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L’innovation pédagogique
au coeur des métiers

du travail social

Edito
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version de notre catalogue 2022, qui
s’articule autour de trois grands axes.
Tout d’abord, une proposition de thématiques de stages intra-entreprise s’adressant
aux professionnel-les de la petite enfance et du médico-social. Toujours à votre
écoute, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, co-construire et ainsi personnaliser
ces thématiques à vos besoins et à vos champs d’intervention.
Par ailleurs, notre volonté d’innovation pédagogique s’exprimera, si vous le souhaitez, dans
la mise en œuvre de formation en distanciel ou en blended learning.
Nos formations diplômantes, s’inscrivent pour l’édition 2022 dans la continuité des
offres existantes.
Enfin, dans le cadre de nos offres des stages inter entreprise, nous avons souhaité vous
proposer de nouvelles thématiques de formation, ancrées dans l’actualité de chaque
secteur mais également des formations « cœur de métier ».
Nouveautés cette année : des stages sur la sensibilisation aux violences faites aux
femmes, le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement ainsi que sur l’intelligence émotionnelle. Nous espérons que ces nouvelles offres répondront à vos attentes.
La période de crise sanitaire que nous avons traversée a accentué la nécessité de penser la pratique, elle a mis en exergue notre besoin de ne pas être seul pour se questionner face aux défis quotidiens. Aussi, à St Honoré, notre équipe d’intervenants formée à
l’analyse des pratiques, pourra mettre à votre service ses compétences dans ce type
d’accompagnement. Vous retrouverez une offre détaillée dans le présent catalogue.
L’année 2022 s’illustrera par le déploiement du plan de formation des 600 000 professionnel-les de la petite enfance. Dans sa volonté d’innovation pédagogique, St Ho a contribué à
la création d’un MOOC dédié aux acteurs de ce secteur. Par ailleurs, notre catalogue vous
propose 12 offres de formation répondant aux orientations de ce plan de formation. Elles sont
consultables dans la partie consacrée à la petite enfance.
Depuis 2007, le centre de formation est agréé pour la formation des Assistants familiaux
et prépare les candidats aux épreuves de certification menant au DEAF. Des associations nous font confiance depuis plusieurs années. Nous les accompagnons également
dans la mise en œuvre du stage préparatoire à l’accueil d’enfant. Ces deux expériences
associées à notre vif intérêt pour ce champ particulier du travail social, nous a conduit à
réfléchir à des thématiques de formation continue pour les équipes des services d’accueil
familiaux. Nous les présentons dans la partie dédiée à l’accueil familial.
A très bientôt,
A vos côtés pour la montée en compétences de vos équipes.
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Une équipe à votre service

Christophe PERROT
Directeur Général

Agnès BUSKO
Directrice des formations
initiales EJE/ES,
Apprentissage, Formation
en situation d’emploi

Lionel HEEMERYCK
Directeur administratif et financier

Myriam DESMOINEAUX
Directrice adjointe des
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Apprentissage, Formation
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St-Ho à vos côtés pour développer vos
compétences et celles de vos collaborateurs.
Depuis 1940, le Centre de formation Saint-Honoré, historiquement tourné vers la petite enfance, s’est adapté au fil du
temps vers une mission de professionnalisation des personnels de la petite enfance et du travail social. A mesure de
l’évolution des métiers, le Centre s’est attaché à proposer de nouvelles formations diplômantes pour accompagner au
plus près les besoins des professionnels.
Sensible aux problématiques de terrain, St Ho affiche sa volonté de proposer des formations ancrées dans le quotidien et
d’offrir un espace de réflexion et de ressources aux professionnels. Aujourd’hui reconnu pour son expertise et son accompagnement sur-mesure, le Centre Saint-Honoré propose à la fois des formations sur site ou en distanciel, ainsi que des
programmes de formations diplômantes et des offres personnalisées.

Des formations diplômantes
reconnues :

La Formation continue

Educateur de jeunes enfant

Cœur historique de l’activité du Centre, la formation EJE
accueille chaque année 110 étudiants en formation.
Taux de réussite : 98%

Depuis 1988, le Département Formation continue accompagne chaque année plus de 3000
professionnel(s) dans le développement de leurs
compétences sur tout le territoire national.

Educateur spécialisé

Pour qui ?

CAFERUIS

Des offres dédiées aux professionnels :
• des formation inter et intra établissements

Depuis 1999, à chaque rentrée, 35 futurs ES intègrent
le Centre de formation.
Taux de réussite : 100%

Depuis 2005, Stho accueille chaque année 25 futurs
cadres en formation préparatoire au CAFERUIS.
Taux de réussite : 94%

Assistants familiaux

Saint Honoré obtient en 2007, l’agrément pour la
formation au diplôme d’état d’assistant familial dans
le cadre de la « formation obligatoire des 240h ».
Taux de réussite : 100%

Les employeurs et les salariés, les associations, les
conseils départementaux…

•u
 n accompagnement des employeurs dans la mise en
place du stage de 60 heures pour le DEAF « stage
préparatoire à l’accueil d’enfant »
• u n groupe d’analyse des pratiques, formations
petite enfance, protection de l’enfance, développement professionnel, des conférences, des
ateliers…
• d epuis 2005, le Centre propose la Validation des
Acquis de l’Experience (VAE) des professionnel(s)
en exercice dans l’obtention des Diplôme d’Etat du
Travail Social.

Un accompagnement personnalisé
• Un accompagnement individualisé de chaque étudiant
•P
 our la formation continue, l’élaboration de programme sur mesure, en fonction de vos besoins et attentes, en
présentiel comme en distanciel

• Un expertise forte dans le domaine social et médico-social
• Une démarche constante vers la recherche et des partenariats avec l’enseignement supérieur
• Une orientation culturelle très forte
• Une ouverture à l’international grâce au programme d’échange Erasmus
• Un centre de documentation spécialisé, avec un fond documentaire riche.
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StHO : 2 sites
CUGNOT • 16 rue Cugnot 75018 Paris
• Formations intra sur site
• Formations inter au fil des mois
• VAE - Validation des Acquis de l’Expérience
• Formation obligatoire des Assistants Familiaux menant
au Diplôme d’État d’Assistant Familial
• Formation obligatoire des assistants maternels
Tél. : 01 53 72 80 70 • sthoformation@stho.org • stho.org

Vos contacts
• Mélanie DEROUIN
Directrice du développement
de la formation continue
melaniederouin@stho.org

• Gilberte PAIN
Responsable administrative
gilbertepain@stho.org

• Fanny WILLEMS
Responsable administrative
fannywillems@stho.org

ROMAINVILLE • 42/44 rue de Romainville 75019 Paris
• Formations voie directe, en apprentissage, en situation d’emploi :
- Éducateur de Jeunes enfants
- Éducateur Spécialisé
• Formation au CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale
• Préparation à l’oral de sélection à l’entrée en formation ES et EJE
• Formation de tuteur et/ou maitre d’apprentissage
Tél. : 01 42 88 80 80 • stho@stho.org • stho.org
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pour vos stages

Intra...

Les formations qui suivent ont été réalisées pour le personnel d’Établissements sociaux et médico-sociaux, CDEF, MECS,
EMP, IME… d’Établissements d’accueil du jeune enfant de toutes tailles, de Placements familiaux de Conseils Départementaux ou d’associations, de RAM ou RAMAP ou crèches familiales, de Maisons d’Enfants, de LAEP…
Nous vous proposons des formations « sur mesure ». Les programmes seront ajustés à vos attentes et leur durée adaptée à
vos besoins.
xw Sur votre demande, nous réfléchirons avec vous à un thème ne figurant pas sur cette liste.

FORMATION INTRA

Un large choix de thématiques

xw N
 ous organisons des conférences pour des groupes plus importants (30 personnes et plus) le soir ou le samedi.

Les thèmes sont à définir avec vous.

xw N’hésitez pas à nous solliciter par mail : sthoformation@stho.org ou par téléphone au 01 53 72 80 70.

Pour les professionnel-le-s d’établissements
d’accueil du jeune enfant
xw DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
• L’acquisition du langage
• L’acquisition de la propreté
• Les Neurosciences : Un nouvel éclairage pour comprendre le jeune enfant
• Le développement psychomoteur du jeune enfant
• Prendre en compte les émotions du jeune enfant
• La pudeur du jeune enfant
• L’éveil sensoriel et moteur du jeune enfant
• La motricité libre
xw VIE QUOTIDIENNE
• A table ! Le temps du repas en EAJE
• Accueillir un bébé en collectivité
• Accueillir un enfant d’une autre culture en EAJE
• Accueillir un bébé allaité en EAJE
• L’accueil du jeune enfant de 3 mois à 3 ans
• Le sommeil du jeune enfant
• Penser le quotidien du jeune enfant
• Séparation, adaptation, bien accueillir le jeune enfant et ses parents
en EAJE
• Communiquer avec les jeunes enfants
• Diététique et équilibre alimentaire
• Comprendre et accompagner les pleurs du jeunes enfants
xw JEUX ET ACTIVITÉS
• Atelier de créativité avec des objets de récupération
• Atelier d’expression plastique
• Atelier de psychomotricité
• Comptines, chansons, histoires à doigts
• Eveil sonore et musical : comptines, berceuses, chansons, rythmes et voix
• Faire la fête avec les tout-petits ?
• L’album et les tout-petits
• La marionnette et les tout-petits
• La relaxation ludique
• Les temps forts à la crèche : des moments de plaisirs partagés
• L’enfant et l’eau
• Les activités sensori-motrices et de manipulation
• Le Kamishibaï, un outil formidable pour raconter aux tout-petits
• Les jeux et activités proposés aux enfants en EAJE
• Lire et conter aux jeunes enfants
• Quelles activités pour les bébés ?

xw OUTILS PROFESSIONNELS
• Penser l’égalité femme-homme dès la crèche
• La bien-traitance en EAJE
• Analyse des pratiques des professionnels de la Petite Enfance
• Gestes d’urgence en EAJE
• Gestes et postures : bien porter le petit enfant et prévenir la lombalgie
• Gestion du stress et relaxation
• L’accompagnement bienveillant du jeune enfant
• L’accueil du jeune enfant en groupe multi-âge
• L’approche Snoezelen auprès du jeune enfant
• La personne de référence et son relais en EAJE
• Individualiser l’accueil de l’enfant en collectivité
•L
 es besoins des enfants de 14 à 24 mois : la section des «moyens»
en EAJE
• L’observation outil indispensable en EAJE
• Ni trop près, ni trop loin, la juste proximité avec les jeunes enfants
• Règles, limites et interdits en EAJE
• Vers une éducation égalitaire filles/ garçons dès la petite enfance
• Les émotions des professionnels en EAJE
• Formation à l’attachement, aux séparations et aux retrouvailles
xw VIE INSTITUTIONNELLE
• Actualisation du projet éducatif et pédagogique
• Sensibilisation à la pédagogie de Maria Montessori
• Élaboration /réactualisation du projet d’établissement
• Élaboration du règlement de fonctionnement (ex règlement intérieur)
• L’accueil d’un stagiaire en EAJE
• L’aménagement de l’espace en EAJE
• La cohésion d’équipe en EAJE
• La communication entre les membres d’une équipe en EAJE
• La place et le rôle des Éducateurs de Jeunes Enfants au sein de l’équipe
• L’EJE encadrant d’équipe
•L
 e secret professionnel et les responsabilités juridiques des professionnels de la petite enfance
• Le travail en Multi-Accueil
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Pour les professionnel-le-s d’établissements d’accueil du jeune enfant (suite)
xw HANDICAP
• Les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
• Accueillir et accompagner l’enfant en situation de handicap et ses
parents en EAJE
• Le jeu de l’enfant en situation de handicap
• Observer l’enfant en situation de handicap pour mieux en prendre soin
xw LES PARENTS
• La communication avec les parents
• Le soutien aux fonctions parentales
•L
 es transmissions entre professionnels et parents et entre professionnels
• L’accueil des parents dans les EAJE
xw CULTURES D’AILLEURS
• Accompagner les parents de différentes cultures
• Accueillir l’enfant issu d’une autre culture
xw QUAND CA NE VA PAS…
• Accompagner l’enfant en deuil
• Comprendre les comportements agressifs du jeune enfant
• Le jeune enfant maltraité
• L’enfant « agité », étape banale ou défaut de contenance ?

xw ENCADREMENT DES EAJE
•Ê
 tre ou devenir responsable d’EAJE, (management d’équipe,
connaissances juridiques, fonction de médiation…)
• Formation de Coordinateur Petite Enfance (les fonctions du
Coordinateur
•P
 etite Enfance, connaissance des contextes administratifs et sociaux, manager une équipe de responsables d’EAJE, méthodologie d’élaboration d’un projet d’intérêt collectif…)
• La gestion administrative et budgétaire d’un EAJE
• L’entretien annuel d’évaluation
• Animer une réunion
• La gestion des situations conflictuelles
• La protection de l’enfance et le secret professionnel
• L’autorité parentale
• Le projet d’établissement, outil de management
• Responsabilité civile administrative et pénale du responsable d’EAJE
• Veille juridique du secteur
• Manager une équipe en EAJE
xw LAEP
• Formation à l’écoute : Être accueillant en LAEP
• Supervision des accueillants de LAEP
• Accueillir des familles d’une autre culture en LAEP

Pour les assistant-e-s maternel-le-s de RAM
ou de crèche familiale
Formation obligatoire des Assistant-e-s maternel-le-s (120 heures : 80h + 40 h)

Décret no 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistants maternels - Arrêté du
5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels
Toutes les formations proposées aux professionnelles des EAJE sont aménageables pour un public d’assistant-e-s materne-le-s
Quelques-unes leurs sont plus particulièrement dédiées.
xw ANALYSE DES PRATIQUES DES ASSISTANT-E-S
MATERNEL-LE-S ADAPTATION, FAMILIARISATION
AU DOMICILE DE L’ASSISTANT MATERNEL
• L’identité professionnelle de l’assistant-e maternel-le
• La convention collective des assistant-e-s maternel-le-s
• Le statut professionnel des assistant-e-s maternel-le-s
• Règles, limites et interdits au domicile de l’assistant-e maternel-le
• Accueillir un bébé allaité
• Aménager son domicile pour accueillir des enfants d’âges différents
• Séparation, adaptation, bien accueillir le jeune enfant et ses parents
• Accueillir des parents futurs employeurs
• Concilier vie prive et vie professionnelle dans l’accueil des enfants
et de leurs parents à son domicile
• Développer la «bien-traitance» dans l’accueil à son domicile
• La juste proximité entre assistant-e-s maternel-le-s enfants et parents
• Les relations entre assistant-e maternel-le et parents
• L’accueil d’un enfant en situation de handicap au domicile de l’assistant-e maternel-le
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xw ENCADREMENT DES RAM ET CRÈCHES FAMILIALES
• Le rôle de l’éducateur des jeunes enfants auprès des assistante-s maternel-le-s
• Le rôle de l’animateur ou animatrice de RAM
• La visite à domicile en crèche familiale
• L’EJE encadrant d’équipe
•L
 e secret professionnel et les responsabilités juridiques des professionnels de la petite enfance
• Le travail en Multi-Accueil

FORMATION INTRA
Pour les professionnels d’établissements sociaux
et médico-sociaux
xw OUTILS PROFESSIONNELS
• La MJIE : savoir évaluer la situation d’un jeune enfant
• La visite à domicile en protection de l’enfance
• L’élaboration du Projet Pour l’Enfant (PPE)
• L’album de vie de l’enfant placé
• L’entretien dans la relation d’aide
• Le travail en équipe pluridisciplinaire
• Les écrits professionnels en protection de l’enfance
• Les visites médiatisées en protection de l’enfance
• Sensibilisation à la communication avec l’adolescent
• Supervision/analyse des pratiques des travailleurs sociaux
xw ENFANTS, ADOLESCENTS PLACÉS EN INSTITUTION
• Accueillir un enfant maltraité dans sa famille
• Accompagnement de l’enfant face au deuil
• Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
• Gestes de soin, portage et relation avec le jeune enfant accueilli
en pouponnière
• L’enfant placé et les nouvelles technologies
• Les enfants et les adolescents face à la loi et l’autorité
• Les actes éducatifs du quotidien en maison d’enfants à caractère social
• Les groupes d’expression des enfants en internat
• Gérer les comportements agressifs des enfants
• Prise en compte et prévention des comportements violents des
adolescents en MECS
xw ENFANTS, ADOLESCENTS EN SITUATION DE HANDICAP
• Élaboration d’un projet de service en Institut Médico-Éducatif (IME)
• L’annonce du handicap
• L’élaboration du projet d’accueil individualisé (P.A.I.)
• La balnéothérapie
• Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) : autismes et psychoses
infantiles
• Prise en charge d’enfants souffrant de TSA : les ateliers thérapeutiques
• Les troubles du comportement
xw PROBLÉMATIQUES DE L’ADOLESCENCE
• L’adolescent hospitalisé
• La conduite d’entretien avec l’adolescent
• La prise en charge des adolescents agressifs ou violents
• La prise en charge d’enfants et d’adolescents victimes d’agressions
sexuelles
• Les conduites à risques à l’adolescence
• Les conduites addictives à l’adolescence
• Les troubles du comportement de l’adolescent

xw LES PARENTS
•L
 e soutien aux fonctions parentales
• Le travail avec les familles en protection de l’enfance : du placement
au soutien des compétences parentales
xw CULTURES D’AILLEURS
• Accompagner les parents de différentes cultures
• Accueillir l’enfant issu d’une autre culture
•L
 a relation interculturelle dans le travail social
•L
 ’accueil des publics d’une autre culture
xw QUAND CA NE VA PAS…
• Accompagnement de l’enfant face au deuil
•F
 aire face à l’agressivité et à la violence dans le travail social
•L
 a maltraitance institutionnelle
•L
 ’accueil des publics en difficulté
•L
 ’enfant témoin de violences conjugales
•L
 es troubles du comportement de l’enfant
xw DROIT
•D
 roit et handicap
•L
 es responsabilités juridiques en protection de l’enfance
•L
 e statut de l’enfant placé et le délaissement parental
•L
 a justice des mineurs
•L
 a protection de l’enfance
•L
 ’autorité parentale
•L
 e droit de la famille
• Le droit des usagers des établissements sociaux ou médico-sociaux
• Le secret professionnel, le secret partagé et la discrétion professionnelle
•L
 es mineurs isolés
•L
 ’information préoccupante et le signalement
•M
 inorité et responsabilité
•V
 eille juridique du secteur
xw ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX
•L
 a conduite de réunion
•L
 ’entretien annuel d’évaluation
•É
 valuation du projet d’établissement
•L
 a gestion des situations conflictuelles
•M
 anager une équipe pluridisciplinaire
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Pour les assistants familiaux et les équipes
de placement familial
Formation initiale des assistants familiaux (DEAF - 240 h Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005) - voir page 42 .
Nous pouvons aussi organiser pour vous tout ou partie des 60 heures du stage préalable à l’accueil
d’enfants (Art. D. 421-27du Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005) - voir en page 42.
Nous consulter
Toutes les formations proposées aux professionnelles des EAJE sont aménageables pour un public d’assistant-e-s materne-le-s
Quelques-unes leurs sont plus particulièrement dédiées.
xw OUTILS PROFESSIONNELS
• Analyse des pratiques des assistants familiaux
• Le travail d’équipe en placement familial
• L’assistant familial et les écrits professionnels
• L’album de vie de l’enfant placé
• Observer l’enfant en placement familial
• Le statut des assistants familiaux
xw ACCUEILLIR L’ENFANT PLACE
• Accompagner les émotions de l’enfant confié en accueil familial
• Accueillir l’adolescent en famille d’accueil
• Accueillir un adolescent en situation de déficience intellectuelle
• Accueillir un enfant en situation de handicap en placement familial
• Attachement et séparation en placement familial
• L’accueil des mères adolescentes
• L’enfant placé et les nouvelles technologies
• Les enjeux du placement : attachement et séparation
• Les liens fraternels en placement familial
• Les visites médiatisées

xw QUAND CA NE VA PAS…
• Accompagnement de l’enfant face au deuil
• Accueillir l’enfant présentant des troubles psychopathologiques en
famille d’accueil
• Accueillir des enfants ou adolescents victimes de sévices sexuels
en famille d’accueil
•L
 es conduites à risques des adolescents
•L
 es troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent
•L
 ’enfant témoin de violences conjugales
xw ENCADREMENT DES PLACEMENTS FAMILIAUX
• Évaluation des demandes d’agrément d’assistant-e-s maternel-le-s
et familiaux
•L
 a visite à domicile dans le cadre du suivi des enfants placés en
famille d’accueil
•L
 e rôle du référent professionnel (article D. 421-15 du CASF)
•L
 e travail d’équipe en placement familial
•L
 es écrits professionnels en placement familial
•V
 eille juridique du secteur

Pour les ATSEM et animateurs d’ALSH
xw ACCUEIL DE L’ENFANT
• Atelier de créativité en accueil loisirs
• Le jeune enfant de 3 à 6 ans
• L’entrée à l’école maternelle
• Prendre en charge les enfants de maternelle à la cantine
• Les relations avec les parents en école maternelle
• Prendre en compte la diversité culturelle sur les temps péri-scolaire
• Egalité des genres à l’école
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xw QUAND CA NE VA PAS…
• Accueillir l’enfant en souffrance à l’école maternelle
•L
 ’enfant « provocateur » : un comportement d’appel quand il est
en difficulté ?
• Accompagnement de l’enfant face au deuil
•L
 ’enfant souffrant de troubles du comportement en centre de loisirs
•L
 ’impact de la précarité des familles sur la scolarité de l’enfant
•L
 ’accueil d’un enfant en situation de handicap en centre de loisirs

FORMATION INTER
Démarche pédagogique
des formations INTER
Nos formateurs mettent en œuvre une pédagogie active, au cours
de laquelle les participant-e-s alternent travaux individuels et collectifs, étude de cas, analyse de documents et analyse de situations
professionnelles concrètes.
Les références théoriques et pratiques sont proposées par les intervenant-e-s sous la forme de brefs exposés afin de favoriser et enrichir l’avancée de la réflexion et le réinvestissement de la formation
sur le terrain professionnel.
La formation doit apporter au stagiaire un espace de réflexion sur le
sens de son travail au quotidien.
Nos formateurs s’adaptent à toute demande spécifique exprimée
par le groupe quant à l’approfondissement des différents points
abordés :
• Apport de connaissances théoriques et pratiques
• Questionnements
• Échanges avec le groupe
• PowerPoint, film vidéo
•E
 xemples issus de la pratique quotidienne des professionnels/
cas pratiques
• Réflexion individuelle et collective de façon participative et dynamique
•R
 éflexion commune sur les moyens visant à améliorer les pratiques actuelles
• Ouverture sur des propositions concrètes
• Jeu de rôle, mise en situation
• Analyse de situations rencontrées par les stagiaires, analyse des
pratiques professionnelles (à partir de l’expérience et des difficultés
vécues par les participants dans leur pratique quotidienne)
•U
 n document pédagogique d’accompagnement regroupant
articles et références théoriques abordées, est remis à chaque
participant-e.

Evaluation
Chaque action de formation fait l’objet d’une évaluation. Aussi, les
moyens mis en œuvre pour déterminer si le stagiaire a acquis les
connaissances ou les gestes pourront être des QCM ou des travaux
pratiques (exercices, mises en situation…)
Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction sera également proposé en fin de formation.

Modalités et délais d’accès
Pour vous inscrire à l’une ou plusieurs de nos sessions de stages
INTER vous pouvez :
•N
 ous adresser un mail avec l’intitulé et les dates du ou des stages
concerné-s
ou
•N
 ous retourner la fiche d’inscription disponible en fin de catalogue
ou sur notre site internet www.stho.org
Nous nous mettrons en lien avec vous pour constituer le dossier
administratif.
Nous clôturons les inscriptions un mois avant le début du stage afin
de pouvoir vous adresser votre convocation et vous permettre de
vous organiser.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap. Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter
notre référent handicap :
Référent handicap : myriamdesmoineaux@stho.org
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AVRIL

Thèmes

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JUIN

MAI

FORMATION INTER

Nos formations INTER

Médico-social : handicap
Accueil familial
Petite Enfance
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Médico-social : Protection de l’enfance
Petite Enfance
Petite Enfance
Médico-social : Protection de l’enfance
Petite Enfance
Accueil familial
Accueil familial
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Petite Enfance
Petite Enfance
Petite Enfance
Accueil familial
Médico-social : Protection de l’enfance
Petite Enfance
Médico-social : Protection de l’enfance
Petite Enfance
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Petite Enfance
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Accueil familial
Médico-social : Protection de l’enfance
Médico-social : handicap
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Petite Enfance
Petite Enfance
Médico-social : Pour approfondir
Médico-social : Développement professionnel
Petite Enfance
Petite Enfance
Médico-social : handicap
Petite Enfance
Médico-social : Pour approfondir
Petite Enfance
Accueil familial
Médico-social : Développement professionnel
Médico-social : Protection de l’enfance
Petite Enfance
Médico-social : handicap
Accueil familial
Petite Enfance
Accueil familial
Médico-social : Protection de l’enfance
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Formations

Dates

Les troubles du spectre autistique (TSA)
04 - 05
L’enfant confié : les écrans et les réseaux sociaux
06 - 07
Accompagner un groupe multi-âge en EAJE
11 - 12
Les écrits professionnels en PE
13 - 14
L’ égalité des filles et des garçons dès la petite enfance
19 - 20
Le statut des enfants confiés et le délaissement parental
21 - 22
Lire et conter aux jeunes enfants
16 - 17
Relaxation ludique
11 - 12
L’enfant confronté à la violence conjugale
14 - 15
Accompagner les émotions du jeune enfant
16 - 17
Le travail d’équipe en accueil familial
17 - 18
Le maintien des liens fraternels en accueil familial
23 - 24
Obligation et responsabilité juridiques des managers en EAJE
25 - 26
Formation à l’écoute : Etre accueillant en Lieu Accueil Enfants/parents (LAEP)
30 - 31 - 01
Ni trop près, ni trop loin, la juste proximité relationnelle avec les jeunes enfants EAJE 25 - 26
A table ! Le temps du repas
02
Observation du Jeune enfant
07 - 08
Les assistants familiaux face aux troubles du comportement
09 - 10
Les visites médiatisées en petite enfance
13 - 14
Relation avec les parents les transmissions en EAJE
15 - 16
Prévention des situations d’agressivité
20 - 21
Comprendre et accompagner les pleurs du jeune enfant
22 - 23
Les émotions au travail
27 - 28
Le soutien aux fonctions parentales
29 - 30
Diversité culturelle : accueillir l’enfant et sa famille
01 - 02
Initier une démarche de prévention des risques professionnels…
05 - 06
Le jeu du jeune enfant en EAJE
07 - 08
La conduite de projet en travail social
12 - 13
La question du cadre en EAJE : Règles, limites et les interdits
14 - 15
L’accueil d’adolescent en famille d’accueil
19 - 20
Les enfants victimes d’agression sexuelles
21 - 22
L’accueil de l’enfant en situation de handicap
26 - 27
Ethique et travail social
28 - 29
Eveil sonore
03 - 04
Ateliers de créativité
05 - 06
Les comportements agressifs du jeune enfant
10 - 11
Le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement
12 - 13
Manager une équipe en EAJE
17 - 18 - 19
Les neurosciences : un éclairage pour comprendre le jeune enfant
07 - 08
La bientraitance en EAJE
09 - 10
Les troubles du comportement
14 - 15
Le Kamishibaï
16 - 17
Les violences faites aux femmes
16 - 17
Développement et accueil du jeune enfant de 3 mois à 3 ans
21 - 22 - 23
La fin de l’accueil
28 - 29
L’approche systémique : un éclairage pour le travail social
30 - 01
Les besoins fondamentaux de l’enfant
30 - 01 - 02
Le jeune enfant face aux écrans
05 - 06
Le jeu de l’enfant en situation de handicap
05 - 06
La visite à domicile en accueil familial - Sensibilisation aux questions de radicalisation… 07 - 08
L’acquisition du langage
12 - 13
Accueillir un mineur non accompagné en accueil familial
13 - 14
L’entretien avec l’adolescent
14 - 15
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Formation à l’écoute : Être accueillant
en Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP)
Formation préconisée par le référentiel des lieux d’accueil enfants parents CNAF-13 mai 2115
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage a pour objectifs de poser le cadre des relations avec les parents de
l’enfant en LAEP et de développer des compétences d’écoute active des parents

Durée : 3 jours

xw Contenu :
Françoise Dolto disait du LAEP qu’il ne s’agissait « Ni une crèche ni une halte-garderie, ni un
centre de soins, mais une maison où mères et pères, grands-parents, nourrices, promeneuses
sont accueillis... et leurs petits y rencontrent des amis. »
Née en 1979, la maison verte de Françoise Dolto a fait des émules. Trente-huit ans plus tard, on
trouve ses « petites sœurs » partout en France, déclinées sous des formes approchantes, mais
en règle générale largement inspirées de la pensée de cette grande dame. Il s’agit de permettre
à l’enfant et à son parent de faire l’expérience de la séparation « accompagnée », de trouver
pour l’enfant, un lieu socialisant, et pour son parent, une oreille attentive à ses éventuelles
difficultés.
Pour le professionnel exerçant en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant, en PMI ou ailleurs,
être ou devenir « accueillant» en LAEP nécessite un déplacement de posture pour pouvoir adopter la «bonne distance» qui cadre des échanges soutenants, sans visée psychothérapeutique.

Tarif entreprise/OPCO : 650 €

xw Programme
• Les concepts fondateurs des LAEP
• La dimension sociale : le rôle des LAEP dans la société contemporaine
• Le rôle des accueillants : identité, fonction, place
• L’implication des accueillants
• L’accompagnement du lien et des interactions enfant/parent
• Le soutien aux fonctions parentales
• L’écoute des parents
• Les principes de l’écoute active

Dates : 30, 31 mai et 1er juin 2022
Autofinancement : 600 €

FORMATION INTER

Petite enfance

Code stage : R E A 21/13031

Formateur : Psychologue
Clinicienne Psychanalyste
Public : Professionnel-le-s et
bénévoles accueillant-e-s en LAEP
Prérequis : Avoir une expérience
d’accueillant-e-s en LAEP
ou souhaiter le devenir

Ni trop près, ni trop loin : la juste proximité
relationnelle avec les jeunes enfants en EAJE
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : La formation doit amener chaque participant à être capable de répondre aux besoins
relationnels des enfants accueillis en EAJE
xw Contenu :
Pour accepter la séparation et supporter l’absence de ses parents, l’enfant doit se sentir exister sous
le regard des personnes qui l’accueillent. La sécurité affective qu’il trouvera dans ses relations avec
la « personne de référence » ou « personne relais », figure d’attachement auxiliaire assurant la continuité des soins, lui permettra de développer une conscience de lui-même et de l’autre.
L’interrogation sur la juste proximité dans la relation avec le jeune enfant accueilli pose en filigrane
un certain nombre de questions essentielles comme celle de la séparation et de l’adaptation et celle
du relais à assurer avec les soins dispensés par les parents.
xw Programme
• La construction du lien d’attachement (J. Bowlby, M. Ainsworth…)
• Le sentiment de sécurité affective
• Prendre le relais des fonctions parentales : la « co-éducation »
• La dimension affective dans la relation professionnelle
• La notion de contenance
• La personne de référence et son « relais » en EAJE
- Son intérêt et ses limites
- Le « portage » psychique
- La continuité des soins
- La stabilité des relations
• Mettre en place et entretenir en équipe un environnement sécurisant

Durée : 2 jours
Dates : 25 et 26 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €
Code stage : R E A 21/13006

Formateur : Docteure
en Psychologie
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun
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FORMATION INTER

Petite enfance
Les Neurosciences : un nouvel éclairage
pour comprendre le jeune enfant

NOUVEAU

xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Découvrir les neurosciences, et réfléchir aux compétences et au mode de développement du jeune enfant à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques. Il s’agira
également revisiter les pratiques grâce à cet éclairage.
xw Contenu :
Au cœur des nouvelles découvertes scientifiques, les neurosciences apportent un éclairage
puissant sur l’impact de l’accompagnement des adultes dans le développement de l’enfant.
À la fois innovantes (en apportant des preuves scientifiques) et rassurantes (en confortant les
intuitions pédagogiques), les neurosciences démontrent ce qui est favorable ou néfaste pour le
jeune enfant. Les principes d’immaturité, de malléabilité et de vulnérabilité du cerveau de l’enfant sont autant de base qui permettent aux professionnels de réajuster leurs attentes envers
le tout petit, en fonction de ses besoins et de ses compétences. L’accompagnement collectif et
individuel pourra alors évoluer vers une prise en compte encore plus empreinte de compassion,
d’empathie cognitive et émotionnelle pour encore plus de bienveillance.
xw Programme :
• Introduction aux neurosciences
• Petite enfance et immaturité cérébrale
• Immaturité cérébrale dans la petite enfance : Focus sur les fonctions exécutives
• Les émotions intenses expliquées par les neurosciences
• Neurosciences du sommeil : des données récentes qui bousculent les pratiques
• L es neurosciences au service des professionnel-le-s de la petite enfance : pour une meilleure
compréhension du jeune enfant et de son développement.

Comprendre et accompagner les pleurs
du jeune enfant
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Cette formation a pour objectif de poser les bases permettant d’engager une réflexion
sur l’accompagnement des manifestations émotionnelles des jeunes enfants.
xw Contenu :
Tous les enfants et les bébés pleurent plus ou moins fréquemment, plus ou moins fort ou longtemps.
Et ces pleurs souvent angoissent ou même agacent les parents ou les personnes à qui ils sont
confiés qui assimilent généralement pleurs avec souffrance, mal-être, voire colère ou caprice pour
les plus grands. De plus, ces larmes d’enfants évoquent pour les adultes qui s’en occupent, leurs
propres pleurs d’enfants, réprimés ou incompris… Etre capable d’accepter l’idée que les pleurs aient
une fonction positive d’évacuation des tensions et se mettre en situation d’apporter aux enfants
la sécurité émotionnelle qui leur permet de pleurer et gérer ainsi leur stress, est une compétence
nécessaire à tout adulte s’occupant de bébés et jeunes enfants.
Que peuvent faire les adultes qui s’en occupent pour aider les enfants à gérer leur stress ?
xw Programme :
• Attachement et séparation
• Repérer les résonances personnelles que les pleurs des jeunes enfants suscitent.
• Identifier le rôle des pleurs et y répondre de façon satisfaisante.
• Réfléchir aux conséquences et aux troubles inhérents aux réponses non adaptées.
• Comment aider concrètement un enfant qui pleure ?
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Durée : 2 jours
Dates : 7 et 8 novembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Docteure en
Psychologie
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 22 et 23 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
clinicienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

La « Bien-traitance » en EAJE
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : La formation doit amener chaque participant à être capables d’analyser les pratiques quotidiennes en EAJE afin de mettre en œuvre les évolutions nécessaires.

Durée : 2 jours

xw Contenu :
Bien-traiter les enfants confiés par leurs parents relève de la mission de base des professionnel-le-s en établissement d’accueil du jeune enfant. Pourtant, au quotidien, la routine, la
surcharge de travail, les tensions entre rythmes individuels et contraintes de la collectivité, les
exigences légitimes des parents, la fatigue… mènent parfois à oublier le sens des actions que
l’on conduit.
Bien-traiter un enfant, c’est œuvrer pour son avenir. Il est donc particulièrement nécessaire de
se réinterroger régulièrement, de prendre de la distance et d’analyser l’organisation des journées en se recentrant aussi bien sur l’intérêt des enfants que sur celui des professionnel-le-s
et des parents.

Tarif entreprise/OPCO : 450 €

xw Programme
• Clarification de la notion de « Bien-traitance »
 ccompagner l’enfant dans son développement moteur et sa construction psychique en res•A
pectant ses rythmes, malgré les contraintes de la collectivité : un défi ?
• Un environnement « bien-traitant »
• Le déroulement de la journée
• Le respect des besoins de l’enfant : un axe central pour etre bientraitant
• La « Bien-traitance » au sein de l’équipe
• La place de chacun et la reconnaissance des compétences individuelles et collectives.

Dates : 9 et 10 novembre 2022
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Petite enfance

Formateur : Psychologue Clinicienne
et Psychopédagogue, Éducatrice de
Jeunes Enfants.
Public : Professionnel-le-s et
bénévoles accueillant-e-s en LAEP
Prérequis : Aucun

Relations avec les parents en EAJE et transmissions
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif d’être capable de développer une communication « bienveillante » dans les relations avec les parents des enfants accueillis.
xw Contenu :
La question des transmissions faites aux parents se repose quotidiennement. Comment en effet
sortir du compte rendu de la satisfaction des besoins primaires du jeune enfant : bien manger, bien
dormir, bien jouer, pour permettre aux parents de se représenter la journée de leur enfant ?
Sans communication « bienveillante » (du latin « bene volens » : qui veut du bien) on court le risque
d’un affrontement entre deux logiques différentes que sont d’un côté, celle du parent, légitimement
soucieux du bien-être de son enfant, et de l’autre côté celle des préoccupations des professionnelle-s pour tous les enfants accueillis, dans la cohérence de l’accueil en collectivité.
Il est donc particulièrement nécessaire de se réinterroger régulièrement, de prendre de la distance et
d’analyser l’organisation des accueils et le temps accordé aux échanges en se recentrant aussi bien
sur l’intérêt des enfants et de leurs parents que sur celui des professionnel-le-s.

Durée : 2 jours
Dates : 15 et 16 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
clinicienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

xw Programme
• Les fonctions parentales
• Le rôle des professionnel-le-s dans l’éducation des jeunes enfants
• Comment prendre le relais en respectant la relation singulière de chaque parent avec son enfant ?
• L’importance des relations entre professionnel-le-s et parents
• Les transmissions : comprendre quelles informations transmettre, pourquoi, quand et comment ?
• La communication « bienveillante »
• La relation avec les parents dans le contexte de l’accueil de jeunes enfants
• L a communication bienveillante : reconnaître et accepter que l’autre puisse avoir ses propres
perceptions, ressentis, inquiétudes…
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FORMATION INTER

Petite enfance
Le soutien aux fonctions parentales
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif d’être capable de s’appuyer sur une réflexion sur la
famille et sur la parentalité, pour développer une collaboration plus étroite avec les parents.
xw Contenu :
L’introduction du terme « parentalité » dans le vocabulaire des travailleurs sociaux et médicosociaux traduit un assouplissement des règles sociales et la reconnaissance de la diversité
des nouvelles formes de familles. La « parentalité » peut être succinctement définie comme
l’ensemble des façons de vivre le fait d’être parent, réalité qui se conjugue dans les trois dimensions du biologique, du juridique et de la prise en charge quotidienne.
L’accompagnement dans l’exercice des fonctions parentales s’avère complexe et doit s’étayer
sur la nature des difficultés, ponctuelles ou non, rencontrées par les parents et sur une délimitation du rôle du professionnel. La responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants et
la reconnaissance de leurs fonctions de premiers éducateurs doit conduire ses actions.
xw Programme :
• La cellule familiale actuelle : familles monoparentales, familles séparées, recomposées…
• La parentalité, un terme polysémique
• Les fonctions parentales, rôle du père, rôle de la mère
• Les compétences parentales, les ressources parentales
• Les relations parents / professionnel-le-s
• Le soutien aux fonctions parentales
• Le cadre de l’intervention
• Les relations avec les partenaires sociaux.

Durée : 2 jours
Dates : 29 et 30 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne Psychanalyste
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Diversité culturelle : accueillir l’enfant et sa famille
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectifs d’amener les professionnel-le-s à mieux identifier les différences de représentations du maternage afin d’améliorer les relations interpersonnelles et institutionnelles avec les parents de différentes cultures.
xw Contenu :
La plupart des personnes qui s’intègrent à une nouvelle culture éprouvent un « choc culturel. » En
ce qui concerne les pratiques de maternage, ce « choc culturel. », peut se révéler important et n’est
pas sans conséquence sur les relations que ces familles sont amenées à développer avec les professionnels qui les accueillent dans les établissements.
L’accueil d’un enfant d’une autre culture et de sa famille passe par une compréhension des différences dans les représentations qui guident les pratiques de maternage d’un continent à l’autre
Les professionnel-le-s accueillant-e-s peuvent, grâce à une méthode d’observation attentive et grâce
au respect des valeurs de l’autre reconnu dans sa différence, éviter aux mères l’anxiété, le désarroi
qui résultent parfois de ce qu’on appelle les conflits de maternage Il ne peut s’agir d’un protocole
unique, les jeunes enfants d’une autre origine culturelle sont aussi différents entre eux qu’ils le sont
des jeunes enfants éduqué dans la culture française. Il est donc plus question de capacités à développer : écoute, décentration, non-jugement, tolérance et remise en question…
xw Programme :
• Qu’est-ce que la culture ?
• La problématique de la migration : entre héritage et fracture
 ccueillir en collectivité un enfant d’une autre culture : entre respect des individualités et
•A
contraintes du collectif
• L’interculturalité une clé pour le travail auprès des familles ?
• Améliorer l’accueil des parents de différentes cultures : La communication interculturelle
• Parentalités singulières aux racines plurielles
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Durée : 2 jours
Dates : 1er et 2 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
clinicienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Développement et accueil du jeune enfant
de 3 mois à 3 ans en EAJE
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de faire le point sur le développement du jeune enfant
de manière à être capable de lui proposer des réponses adaptées à son âge et à ses besoins.

Durée : 3 jours

xw Contenu :
Le jeune enfant accueilli en crèche réalise ses premières expériences dans un environnement
où son quotidien est balisé par des repères nécessaires : accueil, repas, sieste, soins du corps,
activités d’éveil… qui rythment sa vie.
Pour poursuivre harmonieusement son développement, le petit enfant a besoin d’établir des
relations suffisamment sécurisantes, individualisées, et d’être assuré d’un soutien vigilant et
bienveillant inscrit dans la continuité et la durée.
Entre la nécessaire routine, sécurisante car prévisible et la stimulation de l’imprévu à distiller à
petites doses, il est indispensable de penser l’organisation du quotidien pour que le jeune enfant
puisse progressivement se repérer dans le groupe et en grandissant, y être reconnu en tant
qu’individu unique, pour acquérir son autonomie.

Tarif entreprise/OPCO : 650 €

xw Programme
• Les différentes étapes du développement de l’enfant de 0 à 3 ans
• Séparation, adaptation
• La sécurité affective
• L’accompagnement vers l’autonomie
• La socialisation du jeune enfant
• L es jeux moteurs : trouver des solutions d’aménagement de l’espace pour répondre aux besoins
des enfants
• L e choix des activités sensorielles en fonction de l’âge, des besoins et des compétences de
l’enfant

Dates :21,22 et 23 novembre 2022

FORMATION INTER

Petite enfance

Autofinancement : 600 €

Formateur : Psychologue Clinicienne
et Psychopédagogue, Éducatrice de
Jeunes Enfants
Public : Professionnel-le-s de la
Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Accompagner un groupe multi-âge en EAJE
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : La formation doit amener chaque participant à développer des compétences spécifiques à l’accueil d’enfants en section d’âges mélangés.
xw Contenu :
L’accueil en multi-accueil ou en halte-garderie a pour caractéristique principale la prise en charge
des enfants en groupe « multi-âges » ou « âges mélangés » ou « petites familles »
Les groupes « multi-âges » favorisent les interactions entre enfants et contribuent à développer des
conduites d’entraide et de coopération. Cette démarche confronte les enfants aux différences de
compétences, de rythmes, de besoins entre eux et les ouvre à l’altérité.
Les plus grands peuvent, s’ils le souhaitent, « prendre soin » des bébés et en retour, ils ont la possibilité de régresser librement, en jouant avec les jouets des plus jeunes qu’eux. Les plus petits sont
stimulés par ces échanges et sont très attentifs aux allers et venues des « grands ».
Mais certains problèmes sont incontournables car les « grands » sont inévitablement dérangés dans
leurs activités par les plus petits et leurs réactions sont souvent inadaptées aux capacités de compréhension de ces derniers.

Durée : 2 jours
Dates : 11 et 12 avril 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Educatrice de jeunes
enfants, consultante
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Tout niveau d’exercice
professionnel en EAJE

xw Programme
• Les besoins du jeune enfant de 0 à 3 ans
• Les principes de fonctionnement en petites familles et les méthodes de travail à adopter
• Les avantages pour les enfants d’une prise en charge en groupe d’âges mélangés
• Les inconvénients et les contraintes
• Les outils concrets de gestion de ces contraintes
• L es comportements dits « agressifs » des grands envers les petits pour mieux les comprendre
et les éviter dans la mesure du possible
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FORMATION INTER

Petite enfance
La démarche d’observation auprès du jeune enfant en EAJE
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de sensibiliser les professionnel-le-s à l’importance
de la démarche d’observation en EAJE et de les amener à être capable de mettre en place des
procédures d’observation.
xw Contenu :
Méthode d’investigation amenant à une meilleure perception des acquis et des compétences
de jeunes enfants en pleine évolution l’observation n’est simple qu’en apparence. Observer
c’est déjà prendre conscience de sa propre subjectivité, de ses représentations (conscientes
et/ou inconscientes) et des connaissances sur lesquelles elles s’étayent. L’observateur n’est
pas neutre.
Ce temps de formation permettra d’analyser ce qui est en jeu pour soi-même dans le vécu
émotionnel avec l’enfant et dans l’interprétation subjective de ses comportements.
Il s’agira de construire des outils d’observation du jeune enfant à partir des connaissances
établies par les différentes disciplines et d’une analyse de nos propres représentations. Le
formateur proposera aussi une réflexion sur « l’attitude observante » qui amène à mieux
accueillir et accompagner le tout petit hors de sa famille.

Durée : 2 jours
Dates : 7 et 8 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicien
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• Qu’est-ce que l’observation ?
• Observation de photos, films et construction de grilles d’observation
• L’utilisation des grilles dans le travail quotidien auprès des jeunes enfants
• La mise en forme et l’analyse des observations
• La transmission des observations
• Observer : pour qui ? Pourquoi ?
• Comment travailler en équipe avec des observations de jeunes enfants ?

Comprendre et accompagner les émotions du jeune enfant
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage amènera chaque participant-e à être capable d’identifier et nommer les émotions ressenties par les jeunes enfants pour prévenir les « violences éducatives
ordinaires » en retour.
xw Contenu :
Les émotions sont au cœur de nos vies. Elles se présentent sous une forme positive : la joie, le
plaisir, le rire, l’excitation, l’enthousiasme… ou négative : la colère, la frustration, le ressentiment, la
haine, la honte, la peur, l’inquiétude…
Les émotions « négatives » ont une fonction très importante, elles permettent de réagir ! Elles ont
donc une finalité très concrète à condition de pouvoir les reconnaître et d’avoir conscience de ce qui
se passe en nous.
Un tout petit enfant qui n’a pas encore une représentation claire de lui-même et de l’autre, de son
environnement et des contraintes de la socialisation, passe par ces émotions « négatives » qu’il ne
sait pas encore identifier comme telles et qui le mettent en situation de fragilité l’amenant souvent à
développer des manifestations repérées comme « agressives » ou du moins, perturbant les autres
enfants accueillis.
Il est indispensable d’accompagner l’enfant en l’aidant à repérer ses émotions, et en les nommant,
qu’elles soient positives ou négatives, afin qu’elles prennent un sens pour lui et qu’il puisse les maitriser autant que faire se peut.
xw Programme :
• Rappel des besoins de l’enfant
• Les notions de contenance, d’enveloppe psychique, émotionnelle et physique
• Définition d’une émotion, de leur rôle/fonction
• Reconnaître et accepter les émotions de l’enfant
• Les « violences éducatives ordinaires »
• La bienveillance relationnelle dans l’accompagnement de ces émotions
• Aider l’enfant à identifier ses émotions positives et négatives
• La verbalisation
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Durée : 2 jours
Dates : 16 et 17 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Educatrice de jeunes
enfants, consultante
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

L’ égalité des filles et des garçons dès la petite enfance
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage proposera une méthodologie de mise en œuvre d’une évolution des
pratiques, ainsi que des pistes pour développer le regard et l’esprit critique.

Durée : 2 jours

xw Contenu :
La question, de l’éducation « genrée » dispensée aux petits enfants ne date pas d’hier, elle est
pourtant toujours d’actualité.
Bien que le sentiment de ne pas faire de différences dans l’accueil des petites filles et des petits
garçons soit communément répandu, les études menées ont démontré que les adultes ne se
rendent pas compte qu’ils ne se comportent pas de la même manière avec les deux sexes.
Loin de chercher à nier les différences entre filles et garçons, un des objectifs majeurs de la
pédagogie de l’égalité est d’amener les enfants à développer toutes leurs compétences, indépendamment des assignations de genre à l’œuvre dès le plus jeune âge.
Pour pouvoir dépasser les non-dits, il est nécessaire de susciter une évolution des pratiques, le
changement ne pouvant être que progressif et global. Toutes les représentations doivent être
repensées sur un mode égalitaire : choix des jouets, des livres, des activités, du langage... Ce
qui rend nécessaire la formation des équipes.

Tarif entreprise/OPCO : 450 €

xw Programme
• L’observation des interactions adulte-enfant
• Les gestes et les mots adressés aux petites filles et aux petits garçons
• Représentations genrées : de quoi parle t on ?
• Les jeux et les jouets : quand et comment proposer des activités connotées ?
- Les activités en groupe de pairs du même sexe pour ouvrir le champ des possibles
- Les activités en groupe filles-garçons, quelle vigilance ?
- Les activités « neutres »
• Analyse de quelques ouvrages de littérature enfantine
• Le travail de sensibilisation des parents
• Comment faire participer les parents ?
• Quelles argumentations face aux résistances ?

Dates : 19 et 20 avril 2022
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Petite enfance

Formateur : Éducateur de jeunes
enfants, sociologue
Public : Professionnel-le-s de la
Petite Enfance
Prérequis : Aucun

*Ce stage présente aussi un très grand
intérêt réalisé sur site avec l’équipe au
complet.

L’acquisition du langage
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage amènera à être capable d’accompagner le jeune enfant dans l’acquisition du langage.
xw Contenu :
Le langage est la compétence la plus spécifique de l’espèce humaine. Depuis toujours, les
chercheurs se sont interrogés sur ce « génie » de l’humain, chacun dans sa propre perspective de recherche. Une des questions, sans doute parmi les plus intéressantes, concerne la
construction du sens.
Avant même de prononcer ses premiers mots et de conquérir une maîtrise progressive du
langage, le jeune enfant, dans sa première année, met en place des modes de communication non-verbale dont le « pointé du doigt » est un exemple représentatif des stratégies qu’il
déploie pour se faire comprendre et communiquer.
En EAJE, les rencontres entre jeunes enfants du même âge ne sont pas simples et donnent lieu parfois
à des échanges animés quand les mots ne sont pas encore là pour exprimer les désirs et ressentis.
La formatrice présentera les éléments théoriques et pratiques nécessaires à la compréhension de ce qui se joue pour le jeune enfant lorsqu’il acquiert le langage de manière à pouvoir
l’accompagner au plus près de ses besoins.

Durée : 2 jours
Dates : 12 et 13 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Tout niveau d’exercice
professionnel en EAJE

xw Programme
• Les modes d’interaction et de communication du tout petit enfant
• L’intersubjectivité : ancrage relationnel et interactif indispensable à l’accès au langage
• Communication non verbale et interactions chez le jeune enfant : mimiques, regards, gestuelle…
• Point sur l’acquisition du langage : du babillage aux premiers mots
 omment, en tant que professionnel accueillant, aider l’enfant à développer ses compétences
•C
à communiquer ?
- Comment parler avec l’enfant : l’emploi du « je » du « tu » ?
- L’environnement linguistique enrichi : la reformulation des énoncés de l’enfant
- La découverte du vocabulaire : les livres, les chansons et les comptines
 omment pallier les différences de compétences langagières liées aux inégalités sociales
•C
et culturelles ?
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FORMATION INTER

Petite enfance
Le jeune enfant face aux écrans
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif de penser l’impact de l’exposition, voire de la surexposition
du jeune enfant à toutes sorte d’écrans, de manière à être capable de proposer des alternatives.
xw Contenu :
En quelques années, les technologies numériques ont pris une place prépondérante dans notre
vie quotidienne entraînant de nombreux changements que ce soit dans notre vie publique ou
dans notre vie familiale.
Quand les nouveaux objets numériques, comme les tablettes tactiles ou les smartphones sont
utilisés par les parents et les personnes proches, le jeune enfant s’y intéresse tout naturellement. On observe d’ailleurs qu’ils en comprennent très rapidement le maniement et développent
des habiletés dépassant celles de bien des adultes !
Du coup, de nombreux parents et professionnel-le-s sont confrontés à la nécessité de fixer
un cadre et de poser des limites : combien d’heures un enfant peut-il passer devant un écran
chaque jour ? (que ce soit une tablette, un smartphone, ou même la télévision) À quel âge peuton le laisser accéder à ces écrans, et comment ? Quel type de contenu peut-on lui proposer ?
Et la question de la télévision et des programmes « adaptés » aux tout-petits reste toujours d’actualité.
Quels programmes ? À quel âge ? Comment accompagner le jeune enfant dans sa découverte
des images télévisuelles ?

Durée : 2 jours
Dates : 5 et 6 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Éducateur de jeunes
enfants, sociologue
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• De l’usage de la télévision : quelles émissions ? à partir de quel âge ? pourquoi ?
• Comment accompagner le jeune enfant dans sa découverte des images télévisuelles ?
• Que peut-on attendre de la télévision sur le plan des acquisitions intellectuelles ?
• Les tablettes et les smartphones : à partir de quel âge ? pourquoi ?
• Comment accompagner le jeune enfant dans sa découverte d’une tablette tactile ?
• Que peut-on attendre des applications proposées ?

La question du cadre en EAJE : Règles, limites et interdits
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif d’être capable de poser le cadre structurant nécessaire
au développement du jeune enfant.
xw Contenu :
Pour se construire, l’enfant a besoin d’être assuré d’un soutien vigilant et bienveillant, qui inscrit dans
la continuité et la durée. Transmettre les règles et les limites d’un savoir vivre ensemble est l’une
des fonctions des professionnel-le-s et participe de la construction identitaire de l’enfant dans son
groupe social d’appartenance. Mais face à la valeur accordée au développement de l’autonomie et
à la liberté individuelle, les repères tendent à s’effriter et les professionnel-le-s ont parfois du mal à
donner et à faire respecter certaines règles de vie aux enfants. Ils peuvent être démunis dans leur
recherche de réponses adaptées, tant il est difficile d’accompagner l’enfant dans l’intériorisation des
règles et des limites.
Il s’agira d’engager une réflexion sur les interdits que l’on pose aux enfants, sur la manière de les
faire respecter en définissant les notions de limite, d’autorité, d’interdit pour savoir comment se positionner professionnellement.
xw Programme :
• Le cadre, la loi : repère nécessaire dans la construction identitaire
• Les sanctions : comment les construire ?
• Poser des limites : pourquoi ? Pour qui ?
• Les « violences éducatives ordinaires »
• Les notions de contenance, d’enveloppe psychique, émotionnelle et physique
• Repérer les causes des difficultés relationnelles et comportementales des enfants
• L es différentes alternatives face à des situations d’opposition, d’agressivité et de passages à l’acte
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Durée : 2 jours
Dates : 14 et 15 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Educatrice de jeunes
enfants, consultante
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Éveil sonore et musical : comptines, chansons et berceuses
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
Objectifs : Ce stage amènera les professionnel-le-s à être capable de proposer un répertoire
traditionnel : comptine, chanson, berceuse, le tout dans un registre adapté au tout petit.

Durée : 2 jours

Contenu :
L’ouïe est le premier sens à se développer au tout début de la vie. En tant que média sonore, la
musique, parle directement au corps, aux affects, elle permet de relier l’enfant à lui-même, à ses
sensations et émotions. En établissement d’accueil du jeune enfant, la pratique de la musique
permet aux professionnel-le-s d’entrer en communication sensible avec le jeune enfant et avec
ses parents : la musique est l’art de créer des liens. Ce stage permettra d’explorer et d’expérimenter ses propres capacités au chant et au rythme, de découvrir des jeux vocaux et corporels
parmi les différents thèmes musicaux abordés dans le répertoire enfantin (comptines, jeux de
doigts, chansons, rondes enfantines…).

Tarif entreprise/OPCO : 450 €

Programme
• Musique et développement affectif de l’enfant
• La musique quand les mots ne suffisent plus : colère, chagrin, peur, séparation…
• La musique et le corps
• L’importance de la voix et du toucher dans la communication individuelle avec le tout-petit
• Les jeux de doigts, de mains, de rythme
• L a pratique des chansons dans l’accompagnement de la vie quotidienne (endormissement,
repas, toilette...)
• Acquisition d’un répertoire de berceuses, de jeux de nourrice et de chansons

Dates : 3 et 4 octobre 2022
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Petite enfance

Formateur : Musicien-Conteur
Public : Professionnel-le-s de la
Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Lire et conter aux jeunes enfants
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Il s’agira d’être capable d’organiser des temps de lecture et de contes répondant
aux besoins des jeunes enfants.
xw Contenu :
Présent dans toutes les cultures, le conte par son universalité, est un vecteur idéal pour échanger et se repérer dans sa relation à l’autre et aux autres.
Le moment du conte est pour les enfants, un moment fort sur le plan émotionnel. Support projectif qui permet l’expression de préoccupations internes : angoisse de séparation, désir, jalousie,
amour et haine, agressivité…, le conte exprime, sous une forme fictionnelle, de multiples fantasmes à l’œuvre chez chacun, en jouant notamment sur la métaphore et le merveilleux.
Depuis plus de trente ans, les albums pour la jeunesse ont pris un essor considérable, présentant, au milieu d’une production foisonnante, des richesses qu’il est nécessaire de savoir
identifier. Comment faire le tri : quels sont les « bons » albums ? Pourquoi ? Quels albums pour
quels enfants ?

Durée : 2 jours
Dates : 16 et 17 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Musicien-Conteur
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Tout niveau d’exercice
professionnel en EAJE

xw Programme
• Les jeunes enfants et les livres
• Analyse de contes pour les jeunes enfants
• Étude de contes-randonnées destinés aux très jeunes enfants
• Sensibilisation aux Histoires à Doigts
• Mises en situation : raconter, devenir « passeur » d’histoires
 nalyse des critères de choix d’un répertoire de livres et de contes : pour qui, pourquoi, quand,
•A
comment choisir ?
• L’installation d’un temps de lecture, d’un moment de conte.
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FORMATION INTER

Petite enfance
Atelier de créativité
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectifs d’amener les participant-e-s à développer leurs
propres capacités créatives pour devenir capable de proposer des activités adaptées aux besoins et aux compétences des enfants.

Durée : 2 jours

xw Contenu :
L’atelier de créativité s’inscrit dans le projet éducatif des modes d’accueil dans plusieurs perspectives : éveil culturel, développement des habiletés manuelles, expression de soi…
Les activités manuelles offrent à l’enfant un espace pour exprimer ce qui se joue pour lui en
développant son monde imaginaire, sa créativité. Lors de cette formation, il s’agira de se questionner sur la manière dont fonctionne un atelier de créativité et sur le rôle que joue l’expression
de soi dans le bien-être du sujet et dans son rapport avec son environnement.
Ce stage propose une alternance entre un travail d’expression plastique et/ou graphique (dessin, peinture, collage…) et une réflexion sur cette pratique : vécu, ressenti…
En dehors des exposés théoriques, une grande place sera faite à la mise en pratique par les
participants, venir avec une tenue adéquate.

Autofinancement : 400 €

Dates : 5 et 6 octobre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €

Formateur : Artiste Plasticien
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• L’expression graphique
• La couleur, la peinture, la matière
• L’atelier de créativité et l’accompagnement psycho-éducatif
• L es objectifs et le sens des activités d’expression créative : quels enjeux dans la dynamique
de développement de l’enfant ?
• La mise en place des ateliers de créativité
• Le rôle et la place des adultes auprès des enfants selon le type d’activités proposées
• L a mise en place d’un environnement et d’activités favorisant l’éveil des sens et la créativité
du jeune enfant

Le Kamishibaï, un outil formidable pour raconter aux enfants
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage permettra d’expérimenter l’utilisation du Kamishibaï et de repartir avec les
consignes nécessaires pour pouvoir en construire un et l’exploiter face à un public de jeunes enfants.
xw Contenu :
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images qui défilent dans un Butaï (théâtre en bois) à trois portes.
Un Kamishibaï est composé d’un ensemble de planches illustrées racontant une histoire. Quand on
ouvre les volets du Butaï, les enfants découvrent les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en
faisant défiler les planches les unes après les autres.
Contrairement au livre, qui ne s’adresse qu’à un seul lecteur, le Kamishibaï est parfait pour un petit
groupe d’enfants. Chacun d’entre eux peut voir les images en écoutant l’histoire, ce qui en fait un
outil précieux pour les collectivités mais aussi chez l’assistant maternel.
Dans tous les cas, la mise en scène qu’il implique : son décor, sa mise en place devant les enfants,
l’installation des enfants comme au spectacle… en fait un moment de convivialité très apprécié des
petits comme des grands.
xw Programme :
• L’histoire du Kamishibaï
• Découverte de l’objet et de sa manipulation
• Les planches du Kamishibaï, leurs caractéristiques
• Quelles histoires pour le Kamishibaï ?
• L’intérêt du Kamishibaï pour les enfants
• Comment raconter avec le Kamishibaï ?
• Confection de quelques planches à partir de contes connus ou inventés.
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Durée : 2 jours
Dates : 16 et 17 novembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychopédagogue,
Éducatrice de Jeunes Enfants,
Musicienne, Conteuse
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

La relaxation ludique
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage permettra de devenir capable de mettre en œuvre des techniques de
relaxation auprès d’enfants de moins de 3 ans et jusqu’ à 6 ans en fonction de la composition
du groupe.

Durée : 2 jours

xw Contenu :
Le terme de relaxation définit toute technique s’exerçant sur le tonus musculaire et visant à
son relâchement. La relaxation peut être considérée comme un support dans l’art de vivre les
événements et comme un outil dynamique qui aide à franchir les étapes de la vie. Elle favorise l’épanouissement de l’enfant en lui permettant de se découvrir, d’explorer son corps et de
s’exprimer. Par une prise de conscience de sa respiration, réflexe naturel qui relie l’intérieur et
l’extérieur, l’enfant apprend à libérer ses blocages, à se calmer et mieux se connaître.
En dehors des exposés théoriques, une grande place sera faite à la mise en pratique des exercices par les participants, venir avec une tenue adéquate.

Autofinancement : 400 €

xw Programme
• L’enfant et la relaxation ludique : pourquoi, quand, comment ?
• L’utilisation de supports divers : musique, dessins, contes...
• La relaxation adaptée à chaque âge
• Découvrir le corps par le mouvement :
- Mieux respirer pour mieux être
- Se calmer, se détendre, se relaxer
- Sentir le mouvement vertical
- Les cinq sens pour appréhender le monde
- Fixer son attention, se concentrer

Dates : 11 et 12 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €

FORMATION INTER

Petite enfance

Formateur : Relaxologue /
Psychomotricienne
Public : Professionnel-le-s de la
Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Le jeu du jeune enfant en EAJE
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage permettra de réfléchir au sens et aux objectifs des jeux et des activités
proposés à l’enfant, pour être capable de l’accompagner à partir de ses besoins et de ses
compétences.
xw Contenu :
Le jeu est moyen privilégié utilisé par le jeune enfant pour découvrir et progressivement maîtriser
son environnement. En constante interaction avec ses espaces de vie, il développe progressivement, grâce aux jeux, ses compétences sensorielles, motrices, ludiques, symboliques et
relationnelles. Il construit ainsi son identité de petit garçon ou de petite fille et élabore son rapport
au monde.
L’aménagement des espaces consacrés aux jeux et aux activités fait partie des préoccupations
à avoir, afin que les lieux dans lesquels le jeune enfant joue et évolue soient adaptés à ses
besoins et à son rythme de développement. Ce sujet sera aussi abordé.
xw Programme
• L’importance du jeu dans le développement intellectuel, affectif, social de l’enfant
• Le jeu de l’enfant seul, les interactions entre enfants et entre enfants et adultes
• L’aménagement des espaces de jeux
• Exploration d’une palette d’activités :
- L’éveil sensoriel : jeux et matières
- L’éveil corporel : jeux musicaux, chantés et dansés
- L’imaginaire
- Les activités culturelles et artistiques

Durée : 2 jours
Dates : 7 et 8 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

ateur : Psychologue
Clinicienne et Psychopédagogue
Éducatrice de Jeunes Enfants
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Tout niveau d’exercice
professionnel en EAJE
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Petite enfance
A table ! le temps du repas en EAJE
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectifs d’amener les professionnel-le-s à être capables d’organiser les temps de repas des enfants en tenant compte de leurs capacités et besoins.

Durée : 1 jour

xw Contenu :
Les relations entre nourriture et affectivité, ne sont plus à démontrer…
Les inquiétudes des adultes peuvent venir conforter l’enfant dans le sentiment qu’il se joue là,
quelque chose de particulièrement important au risque d’entraver son autonomie face à la nourriture et la simple expression de ses besoins alimentaires.
Or, la petite enfance est une période de construction psychique et de croissance physique qui
exige que soit répondu de manière adaptée aux différents besoins nutritionnels des jeunes
enfants.
Pour cela, il est essentiel de connaitre le rôle de l’alimentation dans le développement de l’enfant et de savoir comment lui apporter tous les nutriments dont il aura besoin pour bien grandir.
L’équilibre alimentaire et le plaisir de partager un moment de convivialité sont indissociables. A
chaque âge et partout, les repas sont toujours une histoire de goûts et de plaisir, mais aussi une
histoire d’amour, d’intégration, de relation avec l’entourage...

Tarif entreprise/OPCO : 235 €

Dates : 2 juin 2022
Autofinancement : 200 €

Formateur : Cadre de santé
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• Réactualisation des connaissances indispensables à la compréhension de l’équilibre alimentaire
• Rappel des bases de l’alimentation de l’enfant et son évolution
• La prévention des risques allergiques
• Élaboration de menus adaptés
• Réflexion sur les enjeux psychoaffectifs autour de l’alimentation
• Être nourri et se nourrir
• Comment favoriser le développement de l’autonomie au moment des repas

Les comportements agressifs du jeune enfant
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif d’être capable de contenir les manifestations agressives
du jeune enfant, dans un cadre posant les repères essentiels de la socialisation.
xw Contenu :
Tout-e professionnel-le de l’enfance est confronté-e un jour ou l’autre à des manifestations
d’agressivité de la part d’enfants, même tout petits. Parfois qualifiés de « troubles du comportement » quand ils deviennent un moyen d’expression récurent, les comportements agressifs
du jeune enfant sont pour lui une manière de dire quelque chose immédiatement, dans un
passage à l’acte qui exclut la pensée.
Pulsion, tendance normale et nécessaire, l’agressivité ne constitue pourtant pas un élément
pathologique. L’enfant étiqueté « agressif » dit cependant quelque chose de son désarroi, de
sa souffrance, de son mal-être ou, plus couramment, de ses difficultés face aux contraintes et
aux exigences de la socialisation et de l’individuation.
xw Programme :
• L’agressivité un élément ordinaire du développement
• Les comportements agressifs des jeunes enfants en EAJE : fonctions et modes d’expression
• Les circonstances déclenchant et favorisant l’apparition de comportements agressifs
• Les conflits entre enfants
• Les manifestations agressives : morsures, coups...
 ôle et attitudes des Professionnel-le-s de la Petite Enfance vis-à-vis de l’agressé, de l’agres•R
seur, du groupe d’enfants et des parents
 lace et rôle de l’institution face aux comportements agressifs du jeune enfant : projet péda•P
gogique et travail en équipe
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Durée : 2 jours
Dates : 10 et 11 octobre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance
Prérequis : Aucun

Accueil familial
NOUVEAU

La visite à domicile en accueil familial
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Cette formation a pour objectifs de donner aux équipes éducatives, l’opportunité
d’interroger les pratiques afin de leur permettre de questionner un savoir-faire et un savoir-être,
de trouver du sens à leur pratique, d’y être reconnu et de fonder une éthique commune de
l’intervention au domicile.
xw Contenu :
Pratique fréquemment utilisée dans le travail social et particulièrement dans le cadre de l’accueil familial, elle n’est pour autant pas clairement définie par chaque service, et les attentes la
concernant sont peu explicitées.
Si la visite à domicile va de pair avec la mesure de placement pour suivre l’évolution de l’enfant
confié, ou pour intervenir en urgence en cas de situation conflictuelle, la posture des professionnel-les présents lors de ces visites est le plus souvent peu travaillée. Les intervenant-e-s ne
disposent le plus souvent pas de référentiel commun leur permettant de s’appuyer sur un cadre
connu pour ces visites dont on ne peut jamais prévoir comment elles vont se dérouler. Cette
formation permettra de se questionner sur le sens, les objectifs, la posture des intervenants afin
de définir un cadre, une référence en lien avec le projet de service.
xw Programme
• Cadre juridique et éthique de la visite à domicile
• La complexité du cadre des visites à domicile dans le cadre du placement familial
• La visite à domicile comme espace et temps de travail avec l’assistant-e familial-e
• L’aménagement du cadre de la visite à domicile
• L ’articulation entre les visites à domicile et le travail en équipe : le partage de l’information et
le droit à l’intime
• Élaboration d’un protocole des visites à domicile
• La rédaction du compte-rendu des observations réalisées en visite à domicile.

Durée : 2 jours
Dates : 7 et 8 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Docteure en Psychologie,
consultante en travail social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

NOUVEAU

L’accueil familial face à la radicalisation
et aux autres pratiques sectaires
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Cette formation a pour objectif de donner de repères pour mieux accompagner les
jeunes dans leurs questionnements sur le religieux. Il sera également question de sensibiliser
aux repérages des signes d’endoctrinement des adolescents et des ressources pouvant être
sollicités.
xw Contenu :
Pas toujours facile de répondre aux questions des jeunes accueillis sur la religion, l’intégrisme,
la croyance dans une institution relevant du service public. Pour autant se questionner et savoir
se positionner en laissant place à l’ouverture et à la réflexion font partie des missions des travailleurs sociaux. Tout comme de pouvoir identifier et repérer certains signes laissant penser à un
possible risque de radicalisation.
xw Programme
• Le fait religieux en France et dans le monde
• L es notions de laïcité et des valeurs républicaines : Le travailleur social comme garant de ces
valeurs
• Introduction à la notion de radicalisation
• Repérer les signes chez les jeunes
• Observer pour mieux identifier les jeunes « à risque »
• Repérer les moyens de propagande de la radicalisation
• Identifier le discours radicalisé
• Prévenir et agir auprès d’un-e jeune victime

FORMATION INTER

Accueil familial

Durée : 2 jours
Dates : 7 et 8 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Docteure en
Sociologie, consultante
en travail social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial
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Accueil familial
Le travail en équipe en Service d’accueil familial

NOUVEAU

xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Il s’agira de poser le cadre du travail en équipe et plus particulièrement de réfléchir aux fonctions de l’équipe en SAF.
xw Contenu :
Un service d’accueil familial est constitué travailleurs sociaux. Chacun à leur place et selon
les fonctions qu’ils assurent, ils sont confrontés aux différents événements de l’accueil pour
les assistants familiaux et accompagnent les projets de prise en charge des enfants, pour les
autres professionnels.
La notion d’équipe permet de structurer, avec des références communes, les actions à mettre
en œuvre par chacun des protagonistes, pour pouvoir assurer les fonctions nécessaires au
travail d’accueil.
xw Programme :
• L’interdisciplinarité en protection de l’enfance
• Le cadre du travail en équipe
• Les évolutions des métiers (reconnaissance des Assistants familiaux)
• Les normes et les représentations en jeu
• Les fonctions d’une équipe en placement familial : une nécessaire articulation.

L’accueil d’adolescent en Service
d’accueil familial
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Cette formation s’adresse aux équipes éducatives en SAF accueillant des
adolescents pour leur permettre de comprendre et d’analyser ce qui se joue pendant cette
période de la vie dans ce cadre spécifique. Il sera également proposé de réfléchir aux rôles
et aux fonctions des assistants familiaux auprès des adolescents accueillis, pour organiser un
accompagnement de qualité en collaboration avec les équipes.
xw Contenu :
Le passage à l’âge adulte s’opère par des transformations aussi bien physiques que psychiques qui s’accompagnent souvent d’un sentiment de malaise de l’adolescent qui doit faire
face à de nouvelles réalités qu’il n’assume pas encore. Lors d’un placement, qu’il soit récent
ou non, ces réajustements psychiques et physiques s’opèrent sur la base de vécus problématiques éventuellement non-résolus dans l’enfance, et font le lit de divers troubles et manifestations de souffrance tels que les comportements violents, conduites à risques, tentatives de
suicide, comportements addictifs, fugues…
L’analyse et la compréhension de ces manifestations doit prendre en compte l’histoire particulière de chacun des adolescents et personnaliser les réponses qui leur sont faites.
xw Programme :
• L’aspect psychosociologique du développement de l’adolescent
• Les besoins et comportements spécifiques de l’adolescent
• La place de l’adolescent dans la société contemporaine
• Les signes de souffrance de l’adolescent
• Accompagner l’adolescent au sein de la famille d’accueil.
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Durée : 2 jours
Dates : 17 et 18 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates :19 et 20 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue clinicien,
consultant en travail social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

NOUVEAU

Accueillir un mineur non accompagné
en accueil familial
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Comprendre les besoins spécifiques des MNA et réfléchir à la dynamique de
projet qui peut être proposé dans le cadre d’un accueil familial.
xw Contenu :
L’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) est sujet à beaucoup de représentation. Pour
certains ils seraient plus « faciles » dans le quotidien, plus méritants et pour d’autre la question
du doute et du mensonge est un frein à tout investissement éducatif. Pourtant l’accueil familial
peut être un type d’accompagnement intéressant pour ces enfants. Il est donc pertinent ici de
comprendre ce qui conduit ces enfants à venir sur notre territoire, à venir y chercher une protection et un avenir. Et réfléchir aux moyens qui peuvent être mis en place pour construire un projet.
xw Programme
• Mieux connaître les motifs et parcours migratoires
• L’accès au droit des mineurs non accompagnés : Parcours administratif et prises en charges
 ppréhender les troubles psychodramatiques et aux questions de santé liées aux parcours
•A
des MNA
 onnaissance des mineurs non accompagnés et spécificités de leur accompagnement socio•C
éducatif.
• Ce que l’accueil familial peut apporter dans le parcours des MNA

Durée : 2 jours
Dates : 13 et 14 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

L’enfant confié : les écrans et les réseaux sociaux
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Connaitre ces technologies et leur utilisation. Comprendre leur place dans la
vie des jeunes aujourd’hui. La formation proposera aux participants une réflexion sur des outils
concrets pour l’accompagnement des enfants, préadolescents et adolescents face aux écrans.
xw Contenu :
Ce stage proposera tout à la fois, une approche et une meilleure connaissance de ces TIC
et une réflexion sur ses usages dans le cadre d’un placement. Il s’agira de trouver des pistes
pour une élaboration collective de règles de vie protectrices mais ouvertes aussi aux nouvelles
demandes des enfants et des adolescents.
xw Programme
• Les nouvelles technologies, de quoi parle-t-on ?
• Réalités et représentations
• Éléments de compréhension générale
• Sur les différents écrans : ordinateur, téléphone, tablette
• L’enfant confié et les nouvelles technologies
• Les risques/ dangers encourrus en ligne
• La question de la violence
• Le rôle éducatif

FORMATION INTER

Accueil familial

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 6 et 7 avril 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial
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Accueil familial
Les assistants familiaux face aux troubles
du comportement

NOUVEAU

xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Cette formation a pour objectifs de donner aux assistants familiaux, les moyens
de mieux comprendre les difficultés rencontrées par l’enfant confié. D’élaborer des pistes de
réflexion sur la place et le rôle de chacun afin de mieux gérer les situations difficiles.
xw Contenu :
Quel que soit l’origine de la séparation, elle est toujours douloureuse pour l’enfant, sa capacité à comprendre ce qui lui arrive dépend ainsi en grande partie de son niveau de développement, de ses acquis sociocognitifs, de la façon dont il aura été au préalable «porté» et
accompagné psychiquement.
L’enfant confié peut ainsi exprimer son désarroi par des mouvements dépressifs, agressifs ou
de confusion, et par des conduites qui déstabilisent les professionnels.
Leur survenue, si elle n’est pas inéluctable, impose de savoir faire face aux difficultés particulières de ces enfants de façon adaptée et répondre à leurs besoins en proposant des
situations propices à l’établissement de liens sécurisants.
xw Programme :
• Les principaux troubles rencontrés chez les enfants confiés à l’ASE
• Les différents types de troubles du comportement
• Comment réagir face aux enfants souffrant de ces pathologies
• La gestion des situations difficiles : savoir contenir les réactions des enfants
• Acquérir une bonne analyse de son comportement professionnel
• Le travail de collaboration en équipe pluridisciplinaire.

Le maintien des liens fraternels
en accueil familial
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Comprendre et analyser ce que sont les liens fraternels. A partir d’apports théoriques, réfléchir à une pratique favorable au développement de ce lien.
xw Contenu :
L’article 371-5 (Loi n°96-1238 du 30 décembre 1996) énonce : « L’enfant ne doit pas être séparé
de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre
solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ».
Pourtant, les choses ne sont pas toujours aussi simples et il arrive que pour différentes raisons
les frères et sœurs ne soient pas confiés ensemble. Aussi, comment faire vivre ce lien fraternel
quand on ne vit pas ensemble ? Quelles sont les nouveaux apports théoriques sur lesquels
nous pouvons étayer notre accompagnement des fratries ?
xw Programme :
• La construction du lien fraternel
• Les liens fraternels pathologiques
• Le fraternel au sein de la famille d’accueil
• Pourquoi les fratries sont-elles séparées ?
• Le maintien des liens fraternels
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Durée : 2 jours
Dates : 9 et 10 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue clinicien,
consultant en travail social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 23 et 24 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

NOUVEAU

Penser la fin de l’accueil
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Comprendre les différents enjeux liés à la fin de l’accueil afin de se donner des
repéres pour le penser et le préparer.
xw Contenu :
L’accueil familial bénéficie en général d’un cadre pour préparer l’arrivée d’un enfant. La fin
de l’accueil ou la séparation nécessite également tout autant d’être pensé et anticipé. Aussi,
il s’agira ici de s’interroger sur l’autonomie, finalité ultime de l’accompagnement mais aussi
sur la séparation, comment on se sépare après 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans et plus de vie
ensemble.
xw Programme
• Le travail biographique comme préparation au travail de séparation
• Comprendre le concept d’autonomie et en définir les étapes, des repères
 es fins d’accueil différents : dans l’urgence, dans le cadre d’un retour en famille, d’une réo•D
rientation, d’un contrat jeune majeur, comment les construire ?
• Penser en équipe pluridisciplinaire la fin de l’accueil en fonction de leur nature

Durée : 2 jours
Dates : 28 et 29 novembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Accueil familial

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Travailleurs sociaux :
Assistants familiaux, éducateurs
spécialisés, assistants de service
social…
Prérequis : Travailler, ou avoir
travaillé en service d’accueil familial

Médico-social : Protection de l’enfance
L’enfant et l’adolescent victime d’agressions sexuelles
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Repérer les différents types d’agressions secuelles sur les mineurs, comprendre leur impact sur le développement et la construction de l’identité, identifier les principaux troubles liés à ce type de maltraitance. Comprendre le cadre législatif et son impact sur
l’enfant et l’adolescent.
xw Contenu :
Bien que l’actualité soit forte actuellement, il aura fallu du temps à la question de l’inceste et
des agressions sexuels sur mineur pour sortir du silence. Aujourd’hui, les situations d’enfants
agressés sexuellement par leurs proches en milieu familial, ou par d’autres adultes à qui ils sont
confiés en milieu extra-familial, viennent de plus en plus fréquemment à la connaissance des
intervenants médico-sociaux.
S’agissant d’enfants parfois très jeunes, l’indignation est d’autant plus forte qu’il s’agit là d’un
tabou humainement intolérable et que les nombreuses études menées permettent aujourd’hui
de reconnaître la réalité des symptômes présentés par l’enfant ou l’adolescent.
Le placement est alors posé par le juge pour enfants comme nécessaire et protecteur, au nom
de la société qui ne permet pas qu’un enfant soit exposé à la répétition de tels traumatismes.
Il est évident que plus que tout autre fait de maltraitance dont un mineur peut être victime, ce
cas particulier suscite des réactions de rejet vis-à-vis de l’auteur de ces actes et d’interrogations
quant à l’attitude à adopter dans la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent.

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates :21 et 22 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
clinicienne, consultante en travail
social
Public : Travailleurs sociaux
Prérequis : Aucun

xw Programme
• Actualisation du cadre législatif
• Les différentes formes d’abus sexuels à l’égard de l’enfant, de l’adolescent
• Les conséquences de l’abus sexuel chez l’enfant, ou l’adolescent
• Le psycho-trauma et la mémoire traumatique
• Positionnement professionnel et rôle de l’assistant familial
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Médico-social : protection de l’enfance
NOUVEAU

Les besoins fondamentaux de l’enfant en Protection de l’enfance
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage s’appuie sur la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection
de l’enfant constitue le volet législatif de la feuille de route et le rapport intitulé « démarche
de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance » a été
remis par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de
l’enfance et des droits des femmes, le 28 février 2017.
Il a pour objectif de faire évoluer les pratiques et de replacer l’enfant au cœur du dispositif de
protection de l’enfance en orientant les regards sur les besoins des enfants.
xw Contenu :
Chaque enfant a des besoins qui lui sont propres du fait de son histoire personnelle, familiale,
relationnelle, de ses caractéristiques singulières
Il est rappelé que la réponse aux besoins est une affaire éminemment relationnelle et que les
besoins des enfants varient aussi selon le ou les adultes qui y répondront (selon les besoins
aussi de ce ou ces adultes-là) et la nature et les caractéristiques de la relation. L’analyse des
différentes références montre que la réponse aux besoins peut être réfléchie sous l’angle de
la continuité et de la temporalité : répondre pour compenser un besoin non satisfait jusque-là
et considérer les conséquences réelles ou potentielles de cette non réponse ; répondre dans
l’ici et maintenant du besoin exprimé ou selon les normes définies en fonction de l’âge et/
ou de la situation ; répondre en considérant la continuité du développement pendant la vie
entière et penser aux différentes périodes vécues jusqu’à l’âge adulte.

Durée : 3 jours
Dates : 30 novembre,
1er et 2 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne, DU Protection
de l’enfance
Public : Travailleurs sociaux
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• Connaissances sur la théorie de l’attachement
• L’enfant confié et le travail de séparation
• Les carences affectives et éducatives et leurs répercussions dans le développement de l’enfant
• Les compétences parentales nécessaires au développement de l’enfant
• La notion de méta-besoin
• Identifier les autres besoins de l’enfant
• Les facteurs de risques de compromission du développement de l’enfant
• Soutenir l’évolution des pratiques et postures professionnelles

Les visites médiatisées en protection de l’enfance
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage apportera des éléments de compréhension et des outils théoriques
nécessaires à l’accompagnement des parents et de leur enfant durant les visites médiatisées.
xw Contenu :
Lorsque la séparation entre l’enfant et ses parents a été considérée comme la seule alternative
face à une mise en danger physique et/ou psychique, la question des modalités des rencontres
ultérieures se pose inévitablement.
Il se révèle souvent nécessaire de mettre en place des visites médiatisées. Ce dispositif créé
par Myriam David consiste à ne faire se rencontrer enfant et parent(s), que dans un lieu institutionnel, en présence d’intervenants impliqués dans la prise en charge.
« Le maintien du lien entre l’enfant placé et ses parents doit être reconnu comme un droit », dit
Myriam David. Ce maintien est en général souhaitable d’un point de vue thérapeutique.
Mais si les rencontres parent-s /enfant-s sont en règle générale indispensables, elles suscitent
en même temps beaucoup de troubles et de souffrances chez les uns et chez les autres. Elles
confrontent en effet l’enfant et ses parents, à la réalité des difficultés qui ont conduit à la séparation.
Les visites médiatisées, en présence d’intervenants impliqués dans la situation ont l’intérêt de protéger l’enfant de la pathologie du lien à ses parents. L’accompagnateur soutien la conciliation dans les
conflits éventuels en « contenant » la violence des mouvements pulsionnels toujours prêts à surgir.
Ce dispositif est complexe et peut être considéré comme un outil thérapeutique. Il nécessite de
la part des accompagnateurs une compréhension de la problématique psychique qui apparaît
chez l’enfant et entre l’enfant et ses parents au cours de la rencontre médiatisée.
xw Programme :
• Le contexte législatif de la visite médiatisée
• L e maintien des liens parents/enfants en question : conditions et aménagement des dispositifs
de rencontres pendant le placement de l’enfant
• Le dispositif-cadre des rencontres médiatisées
• Actualisation des connaissances sur la question des liens parents/enfants.
• Le processus de la parentalité et ses troubles
• Les troubles de l’attachement et les pathologies du lien
• Le rôle du professionnel-le-s lors des visites médiatisées.
• La place des différents acteurs : enfants, parents et professionnels
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Durée : 2 jours
Dates : 13 et 14 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne- DU de protection
de l’enfance
Public : Professionnel-le-s de
l’Enfance et du Travail social
Prérequis : Aucun

Le statut des enfants placés et le délaissement parental
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Cette formation aura pour objectifs de permettre aux professionnel-le-s de la
protection de l’enfance de comprendre la situation et le statut juridique des enfants confiés à
l’ASE afin de prendre les décisions qui s’imposent.

Durée : 2 jours

xw Contenu :
La loi n° 2116-297 du 14 mars 2116 relative à la protection de l’enfant, comporte trois titres
qui posent les grandes thématiques et enjeux de cette réforme de la protection de l’enfance
1. Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance
2. Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance
3. Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme
Dans le cadre de cette loi, une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle est chargée d’examiner tous les ans la situation et le statut juridique des enfants confiés à l’ASE
depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut de
l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La situation des enfants de moins de deux ans sera
examinée tous les six mois.
La déclaration judiciaire de délaissement parental a été introduite par cette même loi.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents, sans en avoir été empêchés
par quelque cause que ce soit, n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son
éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête.

Autofinancement : 400 €

Dates : 21 et 22 avril 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €

FORMATION INTER

Médico-social : protection de l’enfance

Formateur : Magistrate, ex juge
des enfants
Public : Professionnel-le-s du Travail
Social
Prérequis : Aucun

xw Programme
• Le rattachement de l’enfant à sa famille : rappel des principes de droit commun relatifs à la
filiation et à l’autorité parentale
• L es atteintes à l’autorité parentale résultant de l’intervention du juge : les différents statuts de
l’enfant placé sous la protection de l’ase.
• La tutelle
• L’enfant pupille de l’état
• L a responsabilité de l’ASE chargée de vérifier l’adaptation du statut de l’enfant placé sous sa
protection
• L’identification et les modes de saisine des acteurs judiciaires intervenant au profit des enfants.

Prévention des situations de violence et d’agressivité
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Cette formation aura pour objectifs de permettre aux professionnel-le-s de la
protection de l’enfance de comprendre les situations de violence et d’agressivité d’un part.
Puis dans un second temps, une réflexion et une analyse sur la mise en place d’outils de
prévention de la violence.
xw Contenu :
Chercher à comprendre, à contenir, voir à prévenir, les manifestations agressives et les comportements violents de ces adolescents nécessite d’appréhender leurs conduites asociales ou
violentes en prenant en compte les registres psychologiques, psychosociaux, sociaux et environnementaux.
C’est à une réflexion de fond sur la prise en charge de ces adolescents identifiés comme violents
que sont invités les professionnels, afin de repenser les modes relationnels et les réactions à
acquérir pour faire face à des situations « explosives ».
Cette formation se veut essentiellement pratique, expérientielle, et le formateur travaillera à
partir des vécus des stagiaires pour les amener à repenser leur posture professionnelle en
situation de crise.

Durée : 2 jours
Dates : 20 et 21 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Professionnel-le-s
du Travail Social
Prérequis : Aucun

xw Programme
• Les mécanismes de l’agressivité et de la violence dés la pré-adolescence
• Quelques repères sur les besoins et comportements des adolescents
• La gestion émotionnelle et les situations de stress
• Communication et agressivité
• L’agressivité, les passages à l’acte comment faire face ?
• L’agressivité et la violence dans le cadre institutionnel
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Médico-social : protection de l’enfance
L’entretien avec l’adolescent
xw Objectif général : Développer des compétences dans la préparation et le déroulement de
l’entretien, développer des connaissances sur l’adolescence.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de permettre aux participants de mieux appréhender
les différents temps d’un entretien, les différentes techniques possibles à utiliser. Il permettra
également de mieux comprendre les besoins des adolescents pour adapter les temps d’entretien.
xw Contenu :
L’adolescence, période charnière, période de transition entre l’enfance et l’âge adulte est délicate. Ce passage vers l’âge adulte s’opère par des transformations aussi bien physiques que
psychiques qui s’accompagnent souvent d’un sentiment de malaise de l’adolescent qui doit faire
face à de nouvelles réalités qu’il n’assume pas encore. Alors comment mener un entretien avec
l’adolescent en prenant en compte ses questionnements, comportements ? L’entretien peut
alors devenir un outil au service de l’accompagnement. Mieux préparer l’entretien peut faciliter
son déroulement, peut permettre de favoriser l’émergence d’une parole singulière.

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 14 et 15 décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicienne et Psychopédagogue
Public : Travailleurs sociaux
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• La préparation (les objectifs, l’aménagement de l’espace, la durée... )
• Le déroulement : L’accueil, le recueil d’informations, la clôture
• L es différentes formes d’entretiens : ouverts, directifs, semi-directif, familiaux, à domicile,
d’accueil…
• Les techniques : La reformulation, les questions de relance, la gestion des silences
• Des outils : La grille de Porter Ecoute active et l’approche centrer sur la personne (Carl Rogers)
• L’adolescence : une identité en construction
• La place de l’agressivité dans la construction identitaire, l’adolescent et ses pairs
• L’écoute de l’adolescent

L’enfant victime de violence conjugale
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Comprendre le statut de victime de l’enfant dans les situations de violence conjugale, repérer les troubles et orienter vers les dispositifs de soins et d’accompagnement adaptés.
xw Contenu :
Longtemps perçu comme un temoin de la violence subie par son parent dans le cadre familial,
l’enfant est aujourd’hui être reconnu comme une victime. L’impact de ce climat, des scénes qu’il
a vu, entendu ou perçu sont considérables sur son développement et donc sur son devenir
d’adulte. Il s’agit de bien comprendre les mécanismes de la violence et de l’emprise, et de les
mettre en parréllèle avec les besoins de l’enfant. Afin de repérer et comprendre les troubles
du comportement et du développement que celui-ci peur mannifester. Il s’agit également de
décourvir les dispositifs et outils qui sont mise en place pour acocmpagner les enfants et leur
permettre de se construire.
xw Programme :
• Distinguer violence et conflit
• Identifier le cycle de la violence
 omprendre pourquoi l’enfant n’est pas témoin mais une co-victime : focus sur les besoins
•C
de l’enfant
• Repérer les conséquences sur le développement de l’enfant manifestations et troubles
• Présentation d’outils pédagogiques et de dispositifs d’accompagnement
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NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 14 et 15 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant en travail
social
Public : Professionnel-le-s de
l’Enfance et du Travail social
Prérequis : Aucun

L’accueil d’un enfant en situation de handicap
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif l’étude des moyens nécessaires à l’intégration d’un
jeune enfant en situation de handicap et à l’élaboration d’un projet d’accueil individualisé.
xw Contenu :
Les Établissements d’Accueil collectif ont l’obligation de produire un projet d’établissement
présentant les dispositions prises pour l’accueil d’enfants en situation de handicap ou atteints
d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière, ce qui implique qu’une
réflexion doit être menée dans ce sens.
En effet, pour que certains enfants puissent bénéficier d’une intégration dans un établissement d’accueil collectif, il faut qu’un travail pluridisciplinaire et partenarial s’accomplisse, dans
une perspective de complémentarité avec la prise en charge des services spécialisés (Loi du
14 février 2105 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées) (Loi du 2 janvier 2102 : pour chaque personne accueillie en établissement, un projet individualisé doit être conçu, mis en œuvre et évalué).
xw Programme
• Handicaps, déficiences et inadaptations
• Intégration, normalisation et réalité du handicap.
• Les obstacles à l’intégration : déni de la réalité, surprotection...
• Conditions et finalités de l’intégration : le projet d’accueil individualisé (PAI)
• Les relations famille-institutions : l’institution spécialisée et l’établissement d’accueil
• Rôles et fonctions des différents professionnel-le-s : complémentarité et spécificité
• La place de l’enfant en situation de handicap dans un groupe d’enfants

Durée : 2 jours
Dates : 26 et 27 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Médico-social : Handicap

Formateur : Psychomotricienne
Public : Professionnel-le-s de la
Petite Enfance, de l’Enfance
et du Travail social
Prérequis : Aucun

Les troubles du spectre autistique (TSA)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif de réfléchir à la mise en place d’un accompagnement
spécifique des enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique, ainsi qu’une approche de
l’accueil et l’accompagnement des parents de ces jeunes enfants.
xw Contenu :
Depuis mai 2113, le Trouble du spectre autistique (TSA) regroupe les conditions qui étaient
connues sous les noms d’autisme, syndrome d’Asperger, TED non spécifié et Trouble désintégratif de l’enfance. La 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM-5) de l’Association Américaine de Psychiatrie (APA) redéfinit en effet ce que l’on nommait
auparavant les Troubles envahissants du développement.
On ne peut que reconnaitre le caractère lourdement handicapant des Trouble du Spectre Autistique ce qui justifie pleinement la solidarité de la société.
Les dispositions législatives récentes telles que la Loi du 2 janvier 2012 et la Loi du 11 février
2015, indiquent que pour toute personne en situation de handicap, un projet de vie individualisé
doit être élaboré, mis en œuvre et évalué.
La mise en place d’un accompagnement spécifiquement ajusté trouve naturellement sa place
dans ce dispositif visant à ce que l’enfant relevant de Trouble du Spectre Autistique ne devienne
pas pour les équipes qui ont en la charge un « objet de soins multiples » mais un « sujet unique
» de désir et acteur de son projet de vie à la mesure de ses capacités.

Durée : 2 jours
Dates : 4 et 5 avril 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue
Clinicien référent autisme Paris
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance, de l’Enfance
et du Travail social
Prérequis : Aucun

xw Programme
• L’évitement relationnel ou le repérage précoce des troubles de l’interaction
 escription des TSA : repérage sémiologique et nosographique des autismes infantiles et des
•D
psychoses infantiles
• Le dépistage des TSA
• Les évaluations préconisées
 odalités de prise en charge des enfants autistes dans une approche croisée des axes psycho
•M
dynamique et cognitif
• La famille face aux TSA
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Médico-social : handicap
Le jeu de l’enfant en situation de handicap
xw Objectif général : Développer des compétences dans la préparation et le déroulement de
l’entretien, développer des connaissances sur l’adolescence.

Durée : 2 jours

xw Objectifs : Ce stage a pour objectif de réfléchir à des solutions concrètes pour favoriser
l’activité ludique de l’enfant en situation de handicap.

Dates : 5 et 6 décembre 2022

xw Contenu :
L’enfant en situation de handicap est avant tout un enfant, avec les mêmes besoins fondamentaux que tout enfant dont les mêmes besoins de jeu. Le handicap, qu’il soit physique, sensoriel,
perceptif ou intellectuel, constitue pour l’enfant une entrave plus ou moins importante dans son
approche des objets et de son environnement, ce qui est une importante source de frustration
pour lui, car il ne peut pas accéder aux jeux de façon aussi naturelle et spontanée que les autres
enfants.
Les conséquences du handicap dans les premières étapes du développement varient en intensité en fonction du ou des sphères atteintes, mais dans tous les cas il est nécessaire de soutenir
l’enfant dans cette pulsion de vie qu’est le jeu, grâce à un environnement ludique varié, stimulant
et adapté à ses compétences et en évitant les situations qui pourraient le mettre en échec.

Autofinancement : 400 €

Tarif entreprise/OPCO : 450 €

Formateur : Psychomotricienne
Public : Professionnel-le-s de
la Petite Enfance, de l’Enfance
et du Travail Social
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• Les différentes formes de handicap : sensorielle, physique, psychique, intellectuel, le polyhandicap
• L’aménagement de l’espace de jeux pour l’adapter aux enfants accueillis
• Les jeux moteurs
• La motricité fine
• Les jeux de respiration
• Les activités d’eau
• Les jeux « passifs »
• Les jeux symboliques

Les troubles du comportement
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance)
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectif de permettre aux professionnel-le-s de mieux comprendre
et donc de mieux accompagner les enfants souffrant de troubles du comportement.
xw Contenu :
Les enfants présentant des « troubles du comportement » se caractérisent surtout... par les
troubles qu’ils provoquent autour d’eux ! De tous les enfants « hors des normes », ce sont bien
ceux qui troublent le plus les équipes éducatives, et plus généralement la société toute entière.
C’est probablement cela qui induit la façon dont on les définit habituellement, par leurs « comportements » supposés troublés, donc par leurs conduites observables, sans trop se préoccuper de ce que leurs conduites signifient ou traduisent.
Ces enfants sont plus troublants que troublés, on ne les considère guère comme « troublés »
que parce qu’ils sèment le « trouble » autour d’eux... Il arrive d’ailleurs que l’on soit amené à
constater que leur « trouble » se réduise à ce « trouble » autour d’eux, aux perturbations de leur
relation avec tel entourage particulier, comme le montrent les multiples exemples de disparition
de tout « trouble » lors d’un changement d’entourage, même dans des « cas » qui pouvaient
sembler gravissimes…
Si l’on veut bien les observer de près, cette incapacité (à respecter les interdits) ne porte même
pas sur l’obéissance à la loi, mais sur la capacité à se souvenir, au moment d’agir, de la loi ellemême, pas tant de ses justifications que tout simplement de son existence même.
Leurs actes, irrépressiblement, pré¬cèdent leur pensée et barrent leur conscience : loin d’être
comportementale, leur diffi¬culté est centralement émotionnelle, et émotionnelle « en profondeur », au-delà de tout contrôle conscient possible, donc hors de la zone de ce que Bettelheim
nommait « l’éducation rationnelle »
xw Programme :
• Les différents types de troubles psychiques
• Les différents types de troubles du comportement
• Comment réagir face aux enfants et adolescents souffrant de ces pathologies
• La gestion des situations difficiles : savoir contenir les réactions des enfants
• La question du positionnement professionnel
• Acquérir une bonne analyse de son comportement professionnel
• Le travail de collaboration en équipe pluridisciplinaire
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Durée : 2 jours
Dates : 14 et 15 novembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Psychologue Clinicien
référent autisme Paris
Public : Professionnel-le-s de
l’Enfance et du Travail social
Prérequis : Aucun

Harcèlement scolaire et cyber harcèlement
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Mieux connaitre ces deux types de harcélement pour prévenir et protéger.
xw Contenu :
Environ un enfant sur 10 est victime de harcélèment scolaire. Sa prévention est une priorité nationale Considérée comme une violence répétée, il peut revêtir différentes formes : physiques,
psychologiques, verbal… l’utilisation des réseaux sociaux est un amplificateur, qui n’offre jamais
de repit aux vistimes.. Il s’agit ici de comprendre ce type de violence afin de repérer et accompagner les victimes.
xw Programme
• Identifier les situations de harcèlement sous ses différentes formes
• Connaitre le cadre juridique
• Identifier les comportements à risques
• Prendre conscience des phénomènes liés au harcèlement
• Repérer les ressources et moyens d’action
• Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre d’actions

Durée : 2 jours
Dates : 12 et 13 octobre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant Sociologue
Public : Professionnel-le-s
du Travail Social
Prérequis : Aucun

Sensibilisation sur les violences faites aux femmes
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Comprendre les violences de genre et penser un accompagnement spécifique.
xw Contenu :
Ces derniers mois, le courage de femme victimes à mis en exergue une problématique sociétale
celle des violences de genre. Ce module a pour visée de s’intéroger sur les conséquences des
violences de genre ainsi que sur leurs origines afin de réfléchir une posture professionnelle
permettant un accompagnement spécifique de la victime.
xw Programme
• Point sur les représentations
• Réflexions sur les origines des violences de genre
• Les différentes formes de violences genrées
• Définir le sens du consentement
• Cycle de la violence
• Les outils pour agir : le cadre législatif
• Le recueil de la parole : techniques d’entretien
• Favoriser un accompagnement vers la reconstruction de l’estime et l’image de soi

NOUVEAU

FORMATION INTER

Médico-social : pour approfondir

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 16 et 17 novembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Formateur : Consultant-e en
travail social, intervenant
auprès de femmes victimes
Public : Tous travailleurs sociaux
Prérequis : Aucun
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Développement professionnel
Les écrits professionnels en protection de l’enfance
xw Objectif général : Développer des compétences dans la préparation et le déroulement de
l’entretien, développer des connaissances sur l’adolescence.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de permettre aux participant-e-s de commencer à
acquérir les outils qui l’améneront à mieux rédiger les écrits de suivi des enfants pour aider
par exemple, le juge des enfants dans sa prise de décision.
xw Contenu :
C’est l’écriture qui permet de transformer l’expérience constituée d’affects et de comportements
en savoirs élaborés. Elle facilite la réflexion à plusieurs sur une même situation, permettant au
lecteur d’élaborer un point de vue. Elle favorise la reconnaissance de l’intervenant-e éducatif
mettant en évidence ses capacités d’expertise et lui permettant d’assumer et d’affirmer la responsabilité de son cadre de pensée.
L’écrit professionnel fait maintenant partie intégrante des activités des professionnel-le-s du travail social. Il témoigne de l’action engagée et peut prendre des formes qui diffèrent légèrement
en fonction des habitudes des équipes.
En Maison d’enfants, on peut par exemple trouver différents écrits qui ont pour fonction d’engager un débat contradictoire par une mise en commun des points de vue, nécessaire à une plus
grande qualité de l’accompagnement des jeunes.
Dès lors, il s’agit de les élaborer en veillant :
- A la forme de ceux-ci : élaboration, présentation,…
- Au fond : précision des observations, construction de la problématique, analyse,
proposition, conclusion.
Leur rédaction permet de prendre de la distance dans une relation d’aide chargée d’affects et
d’affiner la réflexion.

Durée : 2 jours
Dates : 13 et 14 avril 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Intervenante : Éducatrice
spécialisée, animatrice ateliers
d’écriture
Public : Professionnel-le-s
du Travail Social
Prérequis : Aucun

xw Programme :
• Comprendre la fonction de chaque écrit pour l’auteur et son destinataire
• Mettre en pratique la distinction entre description et analyse
 ’approprier les étapes et les méthodes utiles à la rédaction des écrits professionnels en tenant
•S
compte de la nature de cet écrit, de l’objectif et du destinataire
• Réfléchir à la structure de l’écrit en fonction de sa nature et de son sujet
 ermettre à chacun de prendre conscience de son processus d’écriture et d’aiguiser ses capacités
•P
de relecture.

L’approche systémique, un éclairage
pour le travail social
xw Objectif général : Développer sa connaissance de l’approche systémique, être en capacité
de l’utiliser dans sa pratique.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de mieux connaitre les principes de la systémie afin de
l’utiliser dans le travail avec les personnes concernées, de développer une autre compréhension des
interactions en fonction des systèmes dans lesquels les personnes évoluent. Il permettra aux participants de faire évoluer leur manière de penser et de passer d’une vision linéaire à une vision circulaire.
xw Contenu :
L’individu ne peut pas être pris en compte en dehors de son environnement, de ses environnements…Nous sommes tous pris dans différents systèmes : professionnel, familial, amical,
et nous y avons parfois des places différentes. Les interactions, la communication dans ces
différents contextes ont donc leur importance. La systémie en prenant en compte la place de
l’individu dans chaque système permet d’avoir une grille de lecture, d’autres clés de compréhension. En repérant les modalités d’interactions et les situations comme ayant une place et
un rôle spécifique dans chacun d’entre eux, cela permettra de développer le pouvoir d’agir des
personnes. Pouvoir envisager
xw Programme :
• L’approche systémique : de quoi parle-t-on ?
• Des références théoriques : l’école de Palo alto
• Les grands principes de la systémie : l’interconnexion, la circularité, la boucle de rétroaction…
• La prise en compte de la famille comme système
• Les interactions, la communication
• Le principe d’homéostasie/ les risques du changement
• La systémie comme levier d’actions
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NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 30 novembre
et 1er décembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Intervenante : psychologue
Clinicienne, Educateur Spécialisé,
Intervenante en analyse systémique
Public : Tous Professionnel-le-s
du secteur médico-social
Prérequis : Aucun

Initier une démarche de prévention des risques
professionnels dans son établissement
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste.
xw Objectifs : Ce stage a pour objectifs la mise en place d’une politique de prévention des
risques de maltraitance (volontaire ou involontaire) auxquels sont exposés les personnes
accueillies dans les ESSMS.
xw Contenu :
Chaque organisation de travail comporte des risques ou des facteurs de risques auxquels sont
exposés les salariés. Entamer une démarche de prévention de ces risques permet de favoriser un
environnement de travail mieux adapté à l’activité. Cela permet de viser un double bénéfice : l’amélioration des conditions de travail, l’amélioration de la qualité du service aux personnes accueillies.
Le secteur social et médico-social connaît depuis plusieurs années une montée en charge d’indicateurs préoccupant quant à la santé des professionnel-le-s : augmentation du turn-over, des
départs pour inaptitude, des arrêts maladies…
La démarche de prévention consiste à développer dans l’établissement une culture de prévention
des risques, elle peut prendre appui sur le document unique qui doit être actualisé chaque année.
Les facteurs de risques le plus important dans le secteur concernent les risques psychosociaux,
plus difficiles à repérer que les risques physiques ou chimiques, un focus sera proposé aux
participants.

Durée : 2 jours
Dates : 5 et 6 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 650 €

FORMATION INTER

Développement professionnel

Autofinancement : 600 €

Intervenante : Consultante
en organisation de travail
Public : Professionnel-le-s cadres
et non cadres, impliqué-e-s
dans la prévention des risques
professionnels
Prérequis : Aucun

xw Programme
• La réglementation en matière de prévention des risques professionnels
• Le rôle des acteurs de la prévention
• Les spécificités du secteur social et médico-social
• Les notions de danger/ risque/ facteur de risque/ protection/ prévention
• Les risques psycho-sociaux : les définir pour mieux les prévenir
 ntraînement au diagnostic à partir d’exemples concrets, issus des situations de travail des
•E
participants
 ntraînement à la mise en place d’un plan d’action de prévention ou d’amélioration des condi•E
tions de travail

La conduite de projet en travail social
xw Objectif général : Développement de compétences en matière de conception, de suivi et
d’évaluation de projet
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de permettre d’identifier les différentes étapes nécessaires à la conception de projet, clarifier les différents niveaux de projets (société, associatif, établissement ou service, d’activités, individuel), s’initier aux outils de pilotage et d’évaluation de l’action.
xw Contenu :
Les professionnels du secteurs social et médico-social sont de plus en plus confrontés à de
nombreuses exigences : qualité, visibilité et pertinence des actions, évaluations. Il est donc
essentiel pour ces professionnels de se doter (ou d’approfondir leur connaissance) d’outils afin
d’être plus efficients. Développer des compétences dans la conception et conduite de projet en
identifiant les différentes étapes, les freins ou leviers à leur disposition ainsi que la manière de
communiquer sont donc importantes afin d’être plus outillé pour les construire et les évaluer.
xw Programme
• Définir ce qu’est un projet /les différents projets existant
• Les différentes étapes dans la conception
• Comment faire face aux freins/identifier les leviers
• La communication
• La mise en place d’un plan d’actions : identifier les acteurs, déterminer les rôles de chacun
• L’évaluation : comment la construire

Durée : 2 jours
Dates : 12 et 13 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Intervenante : Consultant
en travail social
Public : Tous professionnel-le-s
ayant à concevoir des projets
Prérequis : Elaborer ou mettre
en œuvre des projets
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FORMATION INTER

Développement professionnel
Manager une équipe d’EAJE
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage a pour objectifs de préciser les tâches et les fonctions incombant
au responsable d’Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants, d’en mesurer les enjeux, les
implications et les difficultés
xw Contenu :
Le décret du 21 février 2107 fait obligation aux professionnel-le-s souhaitant assurer des fonctions de responsable d’un établissement accueillant plus de 40 enfants de justifier « d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou
de la direction ». Si cette obligation représente bien un premier pas vers une reconnaissance
officielle de la spécificité du rôle de responsable, beaucoup, parmi les partenaires concernés,
admettent que ces fonctions requièrent, quelle que soit la taille de l’établissement, la mise en
œuvre de compétences particulières, parfois fort éloignées des diverses formations initiales.
Des apports théoriques spécifiques et des outils pratiques se révèlent donc indispensables pour
venir soutenir l’exercice d’une fonction qui « ne va pas de soi».
xw Programme :
• Les outils de management d’une équipe d’EAJE
• L’analyse stratégique et la conduite de changement
• L’organisation et la définition des tâches des membres de l’équipe
• Le projet d’établissement outil de management

Durée : 3 jours
Dates : 17, 18 et 19 octobre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 650 €
Autofinancement : 600 €

Intervenant : Formateur
consultant, ex directeur d’ESMS
Public : Responsables et adjoint-e-s
d’Établissement d’accueil du jeune
enfant, EJE
Prérequis : Etre en situation de
management opérationnel

Obligations et responsabilités juridiques des managers d’EAJE
xw Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste
xw Objectifs : Ce stage permettra de réactualiser les connaissances législatives et juridiques. Il aura
pour objectif de sensibiliser les participants au cadre juridique de leur activité professionnelle, dimension essentielle de l’acte professionnel.
xw Contenu :
Les Professionnel-le-s de la Petite Enfance exercent leurs missions et leurs responsabilités
dans un champ d’action dont ils connaissent parfois mal les règlementations législatives et juridiques. Les textes changent, le suivi se relâche, les préoccupations quotidiennes sont rarement
d’ordre juridique.
Pourtant, tout acte posé dans le cadre institutionnel a une dimension juridique qui contribue à
sa définition et à sa portée.
Il faut notamment savoir que les missions auprès des enfants et leur famille, obligent les professionnel-le-s au secret professionnel dont ils ne perçoivent pas toujours les conséquences
juridiques et les contraintes pratiques auxquelles il les astreint.
xw Programme :
• Les bases juridiques de l’exercice professionnel du responsable d’EAJE
• Les différents aspects de la responsabilité des professionnel-le-s de la petite enfance
• Approche du droit du travail
• L’autorité parentale
• La protection de l’enfance
• L e cadre juridique du secret professionnel et de la discrétion professionnelle (sur les plans
pénal, civil, administratif et disciplinaire)
• Questions diverses
- L’encadrement des enfants lors des sorties
- La distribution des médicaments
- La responsabilité des directrices en cas d’accident d’enfant
- Le règlement de fonctionnement des EAJE
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Durée : 2 jours
Dates : 25 et 26 mai 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Intervenante : Juriste, Formatrice
en droit de l’enfance et de la famille
Public : Responsables
et adjoint-e-s d’Établissement
d’accueil du jeune enfant, Chefs
de service ou faisant fonction, EJE
Prérequis : Etre en situation
de management opérationnel

Les émotions au travail (l’intelligence émotionnelle)
xw Objectif général : Développement de compétences dans l’identification et la gestion des
émotions.
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif de clarifier les émotions et leurs rôles pour mieux les
appréhender et mieux vivre et travailler avec ces dernières. Ce stage permettra également de
réfléchir autrement la question de la distance professionnelle.
xw Contenu :
Les professionnels sont de plus en plus confrontés à des personnes qui sont traversés
par des émotions variés qui peuvent les amener à avoir des comportements agressifs, de
colère, de détresse intense et qui vont amener les professionnels à vivre eux-mêmes d’autres
émotions. Mais peut on s’autoriser à éprouver une émotion quand on est professionnel ? Que
peut-on faire de ses émotions ? Implication, engagement, exigences sont également au cœur
des pratiques mais aussi générateurs de stress. Il s’agira donc d’aborder ces questions afin
que les participants soient plus à même d’identifier les émotions présentes dans les situations
de travail ou dans les relations afin de mieux les vivre et pourquoi pas s’en servir pour engager
d’autres relations parfois plus distanciées.
xw Programme
• Définir les émotions, identifier à quoi elles peuvent servir
• Les différentes émotions : les émotions socles, les émotions mixtes
• Emotions et communication
• Comment exprimer son émotion/comment favoriser l’expression de l’émotion
• Le stress une émotion particulière ? mieux gérer les situations génératrices de stress
• Le traitement possible des émotions : l’intelligence émotionnelle
• Prendre de la distance, ajuster son positionnement.

Ethique en travail social
xw Objectif général : Développement d’une démarche éthique
xw Objectifs : Ce stage aura pour objectif d’apporter des éléments de connaissances permettant de s’engager dans une démarche éthique, d’apporter des points de repères pour clarifier des notions (éthiques, déontologie, valeurs) permettant de guider l’action, de permettre
aux participants d’identifier les points de tensions entre des valeurs et réfléchir aux conflits
éthiques possible.
xw Contenu :
Les valeurs du travail social seraient elles partagées par tous ? qu’est ce qui peut fonder nos actions ? y aurait-il une éthique ou des éthiques ? Durant ce stage, les participants pourront à partir
d’apports théoriques et réflexions mieux comprendre comment peut se construire leur éthique
et surtout clarifier ce qui peut se cacher derrière des mots fréquemment utilisés : éthique, déontologie, valeurs, morale…
Les professionnels doivent concilier le respect des choix des personnes, la qualité du service,
les obligations légales, les missions des établissements comment alors articuler des logiques
qui peuvent paraitre contradictoires ?
Le questionnement éthique peut permettre de réfléchir à des propositions qui respectent la singularité des situations.

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 27 et 28 juin 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

FORMATION INTER

Développement professionnel

Intervenante : Educateur spécialisé,
formateur, Psychologue Clinicienne
et Psychopédagogue, Éducatrice de
Jeunes Enfants, chefs de service
Public : Tous professionnels
Prérequis : Aucun

NOUVEAU

Durée : 2 jours
Dates : 28 et 29 septembre 2022
Tarif entreprise/OPCO : 450 €
Autofinancement : 400 €

Intervenante : Psychopédagogue,
Consultante en travail social
Public : Tous professionnel-le-s
du secteur social et médico-social
Prérequis : Elaborer ou mettre
en œuvre des projets

xw Programme
• Les concepts : valeur, morale, déontologie et éthique
• Comment se construire un positionnement éthique
• De la théorie à la pratique : comment faire des choix éthiques
• Le questionnement éthique dans les établissements
• Le respect des droits des personnes
• L es différentes dimensions : sociétales, institutionnelles et individuelles (professionnelles et
individuelles)
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Développement professionnel
Développement professionnel :
Groupe d’Analyse de la Pratique
Besoin de (re)donner donner du sens et de la cohérence aux interventions de vos salariés ?
Le Centre de formation Saint-Honoré propose, sur demande, de mobiliser des animateurs de Groupes d’Analyse des Pratiques pour les salariés d’établissements sociaux et médico-sociaux, d’établissements d’accueil du jeune enfant, de Relais Assistants Maternels ou bien pour des
assistants familiaux de Conseils départementaux ou d’associations...
Les « GAP » réunissent des professionnels de la relation autour d’un
animateur tiers qui va les aider à affiner l’accompagnement des usagers par l’observation et de la compréhension de leurs expériences
de terrain (éducatives et/ou pédagogiques) en leur permettant de
mettre à jour leur manière de faire singulière.
À Saint Honoré, une équipe de formateurs est spécifiquement formée aux GAP. Ces animateurs sont garants de la confidentialité
des échanges. La communication et l’expression des pensées et
des émotions, éclairent les pratiques individuelles et collectives et
permettent ainsi l’élaboration des pratiques et des positionnements
professionnels plus ajustés.

Une offre en inter ou en intra
Le partage d’expériences, qu’il soit entre membres d’une même structure, ou de services et établissements différents permet de mutualiser
et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nous nous adaptons à votre demande, et pouvons également vous proposer des GAP spécialisés :

xw Les Groupes d’Analyse de la Pratique
pour les assistants familiaux
Le groupe de réflexion et d’analyse des pratiques constitue un espace ressource pour les Assistant-e-s Familiaux, en leur permettant
d’échanger entre eux et avec l’animatrice, et d’analyser les enjeux des
accueils d’enfants en prenant un certain recul par rapport aux situations vécues.
Particulièrement agissante dans un processus de professionnalisation, la participation à un groupe d’analyse des pratiques amène les
Assistant-e-s Familiaux à travailler sur :

En échangeant entre eux-elles, avec le soutien de l’intervenant pour
analyser les enjeux des actions menées auprès des équipes et des
parents, les responsables des EAPE de la DFPE pourront prendre un
certain recul par rapport aux situations rencontrées.
L’objectif principal de ces GAP sera de soutenir ces jeunes professionnels dans leur positionnement en leur permettant de prendre plus
conscience de leur « racines professionnelles » , d’avoir des clés de
compréhension vis-à-vis de situations de travail, des situations de communication.

xw Les Groupes d’Analyse des Pratiques managériales :
Dans le contexte de mutations profondes du secteur social et médico-social, les fonctions managériales évoluent et doivent pouvoir
être élaborées par ceux qui les incarnent. Le management d’équipe
ne peut se contenter d’application mécanique et les décisions prises
doivent être adaptées à chaque contexte de travail.
La réflexion mutualisée des professionnels nous apparaît être le
meilleur outil vers le développement des compétences, tout en permettant la prise de recul avec des situations problématiques, complexes. Gestion des conflits, conduite du changement, conduite
de projet, recrutement, évaluation,… sont autant de thématiques
susceptibles d’être travaillées durant ces temps formatifs.
L’analyse des pratiques proposée au centre de formation Saint-Honoré envisage cet espace comme :
 n espace et un temps de distanciation avec les activités quoti•U
diennes pour élaborer sa pratique entre pairs
 n lieu de mutualisation des expériences et des problématiques
•U
rencontrées par les participants
 n espace d’élaboration, de réflexion et d’analyse collective quand
•U
les cadres se retrouvent parfois seuls dans leurs contextes d’intervention
 ne opportunité pour construire des pistes d’actions, des axes
•U
d’amélioration des pratiques, des hypothèses de travail
• L a possibilité d’identifier son style de management et renforcer sa
posture
 n temps d’échange protégé du fait de l’engagement des partici•U
pants et des animateurs.

• L ’identification de leurs valeurs personnelles et la compréhension

de leurs interactions avec les réalités institutionnelles
questionnement de leurs propres représentations éducatives
pour les ajuster au cadre professionnel
• L ’élaboration en groupe de situations difficiles visant l’aménagement
d’une distance professionnelle
• L a prise en compte de leurs propres émotions et sentiments et leur
repérage pour les penser dans un contexte professionnel
• L a régulation de leurs relations avec l’autre (enfants, partenaires du
placement, collègues assistants familiaux, parents…) et ce, dans le
cadre de leur mission
• L’analyse de ces enjeux relationnels dans le cadre institutionnel
• L ’élaboration du sentiment de compétence professionnelle et sa
croissance

• L e

xw Les Groupes d’Analyse de la Pratique
pour les nouveaux professionnels :
St Honoré propose d’organiser un GAP jusqu’à deux ans après l’obtention du DE, période charnière entre la sortie de la formation et
l’entrée dans la profession. L’objectif est de maintenir un espace de
pensée et de prendre du recul sur sa pratique en partageant au sein
d’un groupe mixte (ES, EJE, Chef de service...) ou non. Le tarif est
adapté à chaque groupe.
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Fréquence et durée des GAP :
Une demi-journée par mois (2 ou 3 heures).
Fréquence adaptable en fonction des besoins et des disponibilités

Modalités d’évaluation :
Bilan en fin de cycle avec les participants
Bilan qualitatif avec le client
Coût : Nous consulter

FORMATION DIPLÔMANTE
Formation obligatoire des Assistant-e-s Familiaux-ales (DEAF)
Formation obligatoire des Assistant-e-s Maternel-le-s
Validation des Acquis de l’Expérience
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FORMATION DIPLÔMANTE

Formation obligatoire des Assistant-e-s Familiaux-ales (DEAF)
Présentation du métier :

Travailleur social exerçant dans le champ de la protection de l’enfance, l’assistant familial accueille,
à titre permanent, des mineurs ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Le travail de l’assistant
familial s’inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un ensemble d’interventions psychosocio-éducatives adapté aux besoins de chaque mineur ou jeune majeur
Aussi, la pratique de l’assistant familial s’inscrit dans la dynamique d’un travail d’équipe pluridisciplinaire.

Le rôle de l’assistant familial est :

• D’assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité éducative au quotidien
de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur selon les besoins ;
• De favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur dans la famille
d’accueil en fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il trouve sa place ;
• D’aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur à grandir, à trouver ou à retrouver un équilibre et à aller vers l’autonomie ;
• D’accompagner l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur dans ses relations avec sa propre famille.

xw La formation obligatoire des 240 heures :

Depuis la loi du 27 juin 2005, un stage préparatoire de 60 heures (organisé par l’employeur, nous
pouvons vous accompagner dans sa mise en place) et une formation de 240 heures sont obligatoires
pour exercer cette profession. La formation peut déboucher sur la présentation à un diplôme d’état
mais n’est pas obligatoire pour exercer.

xw La formation s’articule autour de trois Domaines de Formation :
• DF1 : Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (120 heures)
• DF2 : Accompagnement éducatif de l’enfant et de l’adolescent (60 heures)
• DF3 : Communication professionnelle (40 heures)

xw Objectifs :

•E
 tre capable de répondre aux besoins physiques et psychiques de l’enfant (DF1)
•C
 ontribuer à l’intégration de l’enfant au sein de la famille d’accueil (DF1)
•S
 avoir favoriser le développement global de l’enfant et contribuer ainsi à son insertion sociale,
scolaire ou professionnelle (DF2)
•S
 avoir communiquer avec les membres de l’équipe pluriprofessionnelle ainsi qu’avec les
partenaires (DF3).

D
 urée : 18 à 24 mois. La formation commence au mois de
septembre de chaque année.
Tarif : 3700 €
Prérequis :
• Avoir obtenu un agrément des services départementaux compétents,
• Etre en situation d’emploi, la formation est initiée par l’employeur
• Avoir réalisé le stage préparatoire
de 60 heures préalable au premier
accueil.

Modalité et délais d’accès :
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur notre site internet ou sur
demande auprès de notre service. Les
inscriptions sont ouvertes du mois de mars
au mois de juillet de chaque année.
Accessibilité pour les personnes en situation de handicap :
La formation est accessible aux personnes
en situation de handicap (contacter notre
référent Handicap pour plus d’information
myriamdesmoineaux@stho.org)

xw Méthode et modalité pédagogiques :

Les formateurs en charge des différents modules de la formation, mettent en œuvre une pédagogie
active, au cours de laquelle les participant(e)s alternent travaux individuels et collectifs, études de cas,
analyse de documents (papier et/ou vidéo), analyse de situations professionnelles concrètes…
Les références théoriques et pratiques sont proposées par les intervenants sous la forme de brefs
exposés afin de favoriser et enrichir l’avancée de la réflexion et le réinvestissement de la formation
sur le terrain professionnel.
Pour faciliter la prise de notes, les formateurs inscrivent sur le tableau les termes clefs, reformulent et
explicitent les termes qui n’auraient pas été compris.
Des articles de documentation sur les thèmes abordés sont distribués à l’appui des interventions.
Les formateurs s’adaptent à toute demande spécifique exprimée par le groupe quant à l’approfondissement des différents points abordés.
L’apprentissage de groupe et les méthodes actives sont particulièrement indiqués dans cette
formation et pour ce public.
La formation se déroule en présentiel (sauf si la situation sanitaire ne le permet pas, dans ce cas
le distanciel ou le blended learning seront favorisés). Des supports sont régulièrement transmis aux
apprenants comme des articles, des power point…

77%
de stagiaires

satisfaits sur

2020
(Taux moyen
sur 2019 et 2020).

100%
de réussite
en

2020

.

xw Modalités d’évaluation : :

Pour valider la formation, il faut :
•S
 uivre la formation PCS1 (formation dispensée pendant les 240 heures)
• Avoir rédigé un écrit sur l’accueil et l’intégration de l’enfant au sein de la famille d’accueil
• Avoir réalisé les Evaluations en Milieu Professionnel (EMP) qui sont organisées deux fois dans le
parcours de formation.
•U
 ne attestation de formation est délivrée en fin de parcours sous réserve d’assiduité de la part de
l’assistant familial.
Les certifications pour l’obtention du DEAF :
•L
 es épreuves sont organisées par la DRIEETS au mois de novembre.
•L
 e candidat valide le DEAF s’il obtient au moins la moyenne à chacun des trois Domaines de formation
DF1 : S
 outenance de 45 minutes portant sur le dossier d’accueil et d’intégration de l’enfant au
sein de la famille d’accueil (dossier élaboré au cours de la formation)
DF2 : Epreuve écrite à partir d’une étude de situation (2 heures)
DF3 : Entretien oral de 30 minutes portant sur la communication professionnelle
Le diplôme est remis au titulaire par le centre de formation.
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Contacts :
Mélanie DEROUIN
Directrice du développement
de la formation continue
Stages Inter/Intra/DEAF/VAE
Tél. 01 53 72 80 68
melaniederouin@stho.org
Fanny WILLEMS
Assistante de formation
Tel. 01 53 72 80 70
fannywillems@stho.org

Le Centre de Formation Saint-Honoré est agréé pour la formation des assistants(es) maternels(les)
La réforme du CAP Petite Enfance devenu CAP Accueillant Éducatif Petite Enfance a entrainé une refonte de la formation obligatoire des assistant-e-s maternel-le-s à compter du
1er janvier 2019.
Le décret n°2018-903 du 23 octobre 2018, relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistant-e-s- maternel-le-s et l’Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des
assistant-e-s maternel-le-s, ont précisé le contenu de la formation qui s’inspire des premiers
et troisièmes modules du CAP AEPE.

xw Objectif :

En s’appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle auprès de jeunes enfants, la
formation permet aux assistantes maternelles d’acquérir les compétences suivantes :
•  Identifier les besoins de l’enfant ;
•  Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
•  Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
•  Organiser les activités des enfants ;
•  Etablir des relations professionnelles ;
•  S’adapter à une situation non prévue.

xw 1
 . Formation préalable à l’accueil de 80 h, réalisée avant tout accueil d’enfant.
Tant qu’il (elle) ne les a pas suivies, l’assistant-e maternel-le nouvellement agréé-e ne peut
pas exercer.

Les 80 premières heures de la formation doivent permettre aux assistant-e-s maternel-le-s
d’acquérir les compétences et les connaissances dans trois grands domaines :
•  Les besoins fondamentaux de l’enfant pour un minimum de 30 heures
•  Les spécificités du métier de l’assistant maternel pour un minimum de 20 heures
•  Le rôle de l’assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d’accueil du jeune
enfant pour un minimum de 15 heures.
Ces nouvelles dispositions réglementaires mettent l’accent sur l’importance de la formation pour
ces professionnel-le-s, notamment en instituant une évaluation des connaissances et compétences acquises durant les 80 premières heures de la formation.
« Lorsque les résultats de l’évaluation sont satisfaisants, l’organisme de formation
(ou le président du conseil départemental) délivre une attestation de validation des 80
premières heures valent autorisation à accueillir un enfant » décret n°2018-903 du 23
octobre 2018.

Formateurs :
Puéricultrices, Psychologues,
Juristes, Éducatrices de Jeunes
Enfants
Prérequis :
Disposer d’un agrément pour
l’accueil d’enfant d’assistant
maternel délivré par le conseil
départemental
Programme :
Le programme de la formation
correspond aux enseignements
de l’EP 1 et EP3 du CAP
Accueillant Éducatif Petite Enfance.
L’initiation aux gestes de
secourisme obligatoire peut être
ou non intégrée dans les 120 h.

FORMATION DIPLÔMANTE

Formation obligatoire des Assistant-e-s Maternel-le-s

Coût
Nous consulter
Modalités d’accès :
Rentrée septembre 2022
Clôture des inscriptions : 30 juin 2022

xw 2
 . Formation en cours d’emploi de 40h devra avoir lieu dans les 2 ans suivants
l’accueil du premier enfant.

Ces 40 heures suivantes porteront sur les mêmes thématiques, mais auront pour objet d’approfondir les connaissances acquises. Elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de
formation.

xw Validation de la formation

Pour pouvoir prétendre au renouvellement de son agrément, l’assistant-e maternel-le a non
seulement l’obligation de suivre la formation, mais également de la valider en se présentant
à l’issue des 120 heures de formation, aux épreuves de l’EP1 et de l’EP3 du CAP Accueillant
Éducatif Petite Enfance organisées par le SIEC.
Seule lui est faite l’obligation de se présenter à l’épreuve, le résultat de l’examen n’a pas de
conséquence sur l’agrément.

xw Méthode et modalité pédagogiques :

Les intervenants mettront en œuvre une pédagogie active, au cours de laquelle les participants alterneront travaux individuels et collectifs, étude de cas, analyse de documents et
analyse de situations professionnelles concrètes.
Les références théoriques et pratiques seront proposées par les intervenantes sous la forme
de brefs exposés afin de favoriser et enrichir l’avancée de la réflexion et le réinvestissement
de la formation sur le terrain professionnel.
La formation doit apporter au stagiaire un espace de réflexion sur le sens de son travail au quotidien.
Les formateurs s’adapteront à toute demande spécifique exprimée par le groupe quant à
l’approfondissement des différents points abordés.

Contact :
Fanny WILLEMS
Assistante de formation
Tél. : 01 53 72 80 70

sthoformation@stho.org

xw Modalités d’évaluation :

Les moyens mis en œuvre pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou
les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif ou les objectifs de l’action de
formation pourront être des QCM ou des travaux pratiques (exercices, mises en situation…)
Un questionnaire de satisfaction sera également proposé en fin de formation.
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Validation des Acquis de l’Expérience
La Validation des Acquis de l’expérience (VAE) développée dans la Loi de Modernisation
sociale du 17 janvier 2002 est un droit inscrit au code du travail Livre IV 6ième partie, Article
L.614-1 et suivants. Elle constitue une avancée considérable dans la reconnaissance des
savoirs acquis, hors de tout dispositif de formation.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet l’acquisition d’une certification
(diplôme, titre, certificat de qualification…) en valorisant les années d’expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole. Pour prétendre à une VAE, le candidat doit justifier
d’une année d’expérience, en rapport avec la certification visée.

Le Centre de formation Saint-Honoré accompagne des candidats à la VAE,
pour l’obtention des certifications suivantes :
• DEES (Éducateur Spécialisé)
• DEME (Moniteur Éducateur)

• DEEJE (Educateur de Jeunes Enfants)
• DEAF (Assistants Familiaux)

• CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale)

Pré-requis :
L’accompagnement à la VAE
s’adresse à des candidats inscrits
dans divers dispositifs :
- Le Congé VAE ou CVAE
(dispositif de droit commun)
- Le Chéquier VAE (pour les
demandeurs d’emploi)
1 an d’expérience professionnelle
en lien avec le diplôme visé.
Coût de l’accompagnement :
Sur devis
(Formation éligible au CPF)

Les 4 étapes de la Validation des Acquis de l’Expérience
1. Choisir sa certification
Il s’agit de définir votre projet et la certification (diplôme, titre…) correspondant à l’expérience
acquise.
2. Déposer un livret de recevabilité
Ce livret de recevabilité doit être retourné au service du ministère certificateur (Rectorat,
Université, DRIEETS…)
Ce service examine la demande en termes de prérequis :
• Durée de l’expérience (1 an),
• Expérience en lien avec la certification visée,
• Attestations de travail ou d’activités bénévoles fournies et faisant preuve de l’expérience…
3. Rédiger le dossier de validation ou livret 2
Il s’agit d’exposer des situations de travail en rapport avec le référentiel d’activité professionnelle, le but étant d’identifier :
• Les compétences mises en œuvre dans une action de travail,
• Comment se sont constituées ces compétences.
StHo peut vous accompagner dans le cadre d’un planning de formation à l’élaboration du livret 2.
4. Valider le dossier devant un jury
Un jury de validation lit le livret 2 et s’entretient avec vous Le jury attribue tout ou partie du
diplôme visé.
En cas de validation partielle, vous disposez de trois années pour obtenir le diplôme ou titre
dans sa totalité. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Se représenter à un jury VAE sans complément d’expérience
• Compléter, diversifier, élargir votre expérience ou suivre quelques unités de formation et
se représente à la VAE
• Se présenter aux épreuves de certification classique, après avoir suivi la formation correspondant à ce qui reste à valider.
L‘accompagnement à la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience :
Cette démarche est introspective, il s’agit de faire le lien entre la démarche entreprise
aujourd’hui, les expériences formatrices d’hier, pour le projet de demain. Cette étape est une
étape de cheminement vers soi.
La VAE est une démarche personnelle, l’accompagnement ne consiste pas en une intervention pour la rédaction du dossier de validation ou livret 2, il ne comporte aucun apport théorique.
L’accompagnement proposé par le centre de formation Saint- Honoré, vise à :
• Identifier les compétences acquises et savoirs constitués dans l’exercice des fonctions
exercées par le candidat,
• à les valoriser pour les faire valider.
L’accompagnement apporte un appui méthodologique dont les objectifs sont de permettre :
•  L’émergence des compétences
•  L’analyse des expériences et des activités
•  L’identification et la formalisation des acquis
A St Ho, vous serez accompagné par un formateur dans le cadre de séances individuelles
et collectives.

44 • Guide de formation 2022 • Saint-Honoré

Contact :
Pôle de formation continue :
01.53.72.80.70
Planning et devis
sur demande :
sthoformation@stho.org

L’entrée en formation d’Educateur de jeunes enfants et d’Educateur spécialisé est conditionnée
à la réussite à l’épreuve orale de sélection qui a pour objectif de vérifier que la demande formulée par le candidat est compatible avec les exigences de la formation.
La préparation organisée par le centre de formation Saint-Honoré s’appuie sur les attendus de
Parcoursup et les pratiques de sélection des écoles de travail social.

Durée :
4 jours, 6 heures par jour
ou 8 soirées de 3 heures,
24 heures au total à chaque fois.

xw Public concerné :
• Lycéennes et lycéens de terminale, étudiantes et étudiants en réorientation qui élaborent un
dossier d’inscription via Parcoursup.
 oute personne qui souhaite préparer l’oral de sélection.
•T

Date : février 2022

xw Prérequis :
Aucun prérequis n’est demandé.

Coût :

ATTENTION !
Les formations en travail social auxquelles prépare cette formation nécessitent le baccalauréat
ou un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau IV ou encore une validation d’études, d’expériences professionnelles ou d’acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
.
xw Objectifs :
Préparation aux sélections, qui se déroulent en avril/mai chaque année pour une entrée en
formation en septembre de la même année, à travers la mise en valeur chez les participants :
• des qualités humaines de bienveillance, d’écoute et d’aisance relationnelle
• des compétences d’expression orale et écrite
• des aptitudes à organiser leur travail et à réfléchir seul et en groupe
• de l’engagement et de la prise de responsabilité dans les projets collectifs

Intra : 4 000 euros

Nombre de participants : 10 à 15

Inter : 400 euros par personne

FORMATION DIPLÔMANTE

Préparation à l’oral de selection à l’entrée en formation EJE /ES

xw Programme et déroulement :
Elaboration du projet de formation
• L es attendus des centres de formation sur Parcoursup
 ccompagnement à la mise en forme de son parcours
•A
 laboration de son projet de formation
•E
Préparation à l’oral
 xpression et exercices à l’oral
•E
 résentation du projet de formation
•P
 preuve orale (devant un binôme de professionnels)
•E
Découverte des métiers
 résentation des formations EJE et ES
•P
• L es métiers, les contextes et les lieux d’exercice
La préparation se déroule soit pendant les vacances scolaires, principalement à destination
des lycéens et étudiants, soit en cours du soir, principalement à destination des salariés et des
demandeurs d’emploi.

Matin 9h – 12h / Soirée 18h – 21h

Après-midi 13h – 16h / Soirée 18h – 21h

Ouverture

Les métiers de la petite enfance

La sélection : épreuves, attendus

et de l’éducation spécialisée

Expression orale

Elaboration du projet de formation

Parcours et expériences

Atelier d’écriture et d’expression

Expression orale

Présentation du projet de formation

Projet et attentes
Exercices de présentation

Oral « blanc »

Contact :
Georgia GENIPA
Assistante de formation
georgiagenipa@stho.org
Jean-Marc LEHUNSEC
Coordinateur
jeanmarclehunsec@stho.org
Tel : 01 42 88 74 07
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DE Educateur de jeunes enfants
Formation en trois ans de niveau VI
xw Publics
• Titulaires du Baccalauréat, d’un diplôme, certificat ou titre homologué au répertoire national
des certifications professionnelles au moins de niveau IV.
• Bénéficiaires d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou leurs
acquis personnels (cf.art.L613-5 du code de l’Education)
• Admis au terme d’un examen d’admission (étude de dossier puis entretien d’admission)
xw Objectifs
Donner aux étudiants les outils théoriques, pratiques et méthodologiques indispensables à la
construction de leur culture professionnelle. Accompagner la construction d’une identité professionnelle, l’engagement, le sens critique, la créativité, la recherche et la mise en commun avec
d’autres professions.

Coût :
En formation initiale, la Région Ilede-France co-finance la formation.
Restent à la charge de l’étudiant :
Les droits d’inscription EJE : 170 €/an*
Une participation aux frais
de formation : 368 €/an*

xw Contenu :

Les droits d’inscription à la licence
pour ceux qui souhaitent suivre
l’option en 3ème année d’étude : 170€*

La formation théorique se compose de 4 domaines de formation (DF) :

*sous réserve de modification

• D.F. 1 : La relation éducative spécialisée > 500 h
• D.F. 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé > 400 h
 .F. 3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communication professionnelle > 300 h
•D
 .F. 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux > 250 h
•D

Ces 4 domaines s’articulent autour de trois axes d’enseignements complémentaires et
indissociables à l’acquisition de compétences professionnelles que sont :
• Les connaissances théoriques,
• Les méthodologies de l’intervention,
• Le positionnement professionnel.
Les 4 domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode de
recherche » recouvrant les contenus suivants :
•L
 es étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de
recherche, choix du terrain et de la méthodologie, retranscription des maté-riaux, analyse de
contenu)
•E
 nquête de terrain et techniques de recueil des don-nées (entretiens, observations, questionnaire, etc.)
• Techniques de recherches bibliographiques
• Analyse des situations en s’appuyant sur un cadre théorique et des concepts
L’objectif étant pour chaque étudiant.e de développer une démarche réflexive de recherche et
d’auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.le.
w Modalités pédagogiques :
Les étudiants bénéficient d’enseignements théoriques qui s’articulent et côtoient en permanence
l’expérience du terrain. Ils découvrent les publics et construisent leur expérience du terrain en
les reliant aux apports de connaissances. Ils travaillent leur disponibilité à l’autre pour mieux
l’accompagner, notamment grâce à des espaces de réflexion tels que les groupes d’analyse des
pratiques (GAP), les bilans individuels et collectifs.
xw Calendrier :
La formation d’une durée de 3 ans repose sur le principe de l’alternance intégrative avec des
périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique réparties de la façon suivante :
• formation théorique (1500 heures)
• formation pratique (2100 heures).
Elle est organisée en semestre et en domaine de formation (DF).
L’arrêté du 25 Août 2011 et l’arrêté du 22 Août 2018 relatif au Diplôme d’Etat d’éducateurs de
jeunes enfants structurent l’organisation de la formation en modules de formation valorisés en
crédits européens en les répartissant sur 6 semestres. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateurs de jeunes enfants donne lieu à l’obtention de
180 crédits européens (ECTS).
La prochaine session de formation se déroulera de septembre 2021 à juin 2024.
w Evaluation / Validation :
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) - niveau 6*, gradé licence.
Les critères de validation sont l’assiduité d’une part, le dépôt et la validation des travaux
d’autre part.
Les étudiant.es réalisent des travaux (oral et/ou écrit) tout au long de la formation, ils sont
accompagnés et évalués par les formateurs référents des modules et constituent une préparation aux épreuves de certification.
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Pour les salariés en situation
d’emploi dans le secteur social ou
dans un autre domaine professionnel :
le coût de la formation est pris en
charge par l’employeur et/ou l’OPCO
auprès duquel l’employeur cotise pour
la formation de ses salariés ou dans le
cadre du CPF de transition. Un devis
personnalisé est systématiquement
réalisé.
Pour les salarié(es) en formation
continue, demandez un devis
à Evan LENG :
evanleng@stho.org

98%
de réussite
en

2021

83%
de stagiaires

satisfaits sur

2021

.

(Dernière enquête sur
la session de 2021)

Contacts :
Inscription aux épreuves
d’admission : Nawel RERZKI
selectionstho@stho.org
Formation :
Eva LOVATO
evalovato@stho.org
Laure LEGALLAIS
laurelegallais@stho.org

Formation en trois ans de niveau VI
xw Public :
• Titulaires du Baccalauréat, d’un diplôme, certificat ou titre homologué au répertoire national
des certifications professionnelles au moins de niveau IV.
• Bénéficiaires d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou leurs
acquis personnels (cf.art.L613-5 du code de l’Education)
• Admis au terme d’un examen d’admission (étude de dossier puis entretien d’admission)
xw Objectifs :
Donner aux étudiants les outils indispensables à la constitution de leur culture professionnelle ;
les former à rendre compte de leurs choix éducatifs ; les rendre attentifs à la complexité du
travail social selon une approche transdisciplinaire ; accompagner la construction d’une identité
professionnelle qui favorise l’engagement, le sens critique, la créativité, la recherche et la mise
en commun avec d’autres professions.
w Contenu :
La formation théorique se compose de 4 domaines de formation (DF) :

• D.F. 1 : La relation éducative spécialisée > 500 h
• D.F. 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé > 400 h
 .F. 3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communication professionnelle > 300 h
•D
 .F. 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux > 250 h
•D

Ces 4 domaines s’articulent autour de trois axes d’enseignements complémentaires et
indissociables à l’acquisition de compétences professionnelles que sont :
• Les connaissances théoriques,
• Les méthodologies de l’intervention,
• Le positionnement professionnel.
Les 4 domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la
méthode de recherche » recouvrant les contenus suivants :
•L
 es étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de recherche, choix du terrain et de la méthodologie, retranscription des matériaux, analyse de contenu)
•E
 nquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire, etc.)
• Techniques de recherches bibliographiques
• Analyse des situations en s’appuyant sur un cadre théorique et des concepts
L’objectif étant pour chaque étudiant.e de d velopper une démarche réflexive de recherche et
d’auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.le.
w Modalités pédagogiques :
Les étudiants bénéficient d’enseignements théoriques qui s’articulent et côtoient en permanence l’expérience du terrain. Ils découvrent les publics et construisent leur expérience du
terrain en les reliant aux apports de connaissances. Ils travaillent leur disponibilité à l’autre
pour mieux l’accompagner, notamment grâce à des espaces de réflexion tels que les groupes
d’analyse des pratiques (GAP), les bilans individuels et collectifs.
w Calendrier :
La formation d’une durée de 3 ans repose sur le principe de l’alternance intégrative avec des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique réparties de la façon suivante :
• formation théorique (1450 heures)
• formation pratique (2100 heures).
Elle est organisée en semestre et en domaine de formation (DF).
L’arrêté du 25 Août 2011 et l’arrêté du 22 Août 2018 relatif au Diplôme d’Etat d’éducateurs spécialisés
structurent l’organi-sation de la formation en modules de formation valorisés en crédits européens en
les répartissant sur 6 semestres. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, l’obtention du diplôme
d’Etat d’éducateurs spécialisés donne lieu à l’obtention de 180 crédits européens (ECTS).
La prochaine session de formation se déroulera de septembre 2021 à juin 2024.
w Evaluation / Validation :
Cette formation est sanctionnée par l’obtention du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants (DEEJE) - niveau 6*, gradé licence.
Les critères de validation sont l’assiduité d’une part, le dépôt et la validation des travaux
d’autre part.
Les étudiant.es réalisent des travaux (oral et/ou écrit) tout au long de la formation, ils sont
accompagnés et évalués par les formateurs référents des modules et constituent une préparation aux épreuves de certification.
*La nouvelle nomenclature des diplômes (décret N 2019 -14 du 8 janvier 2019) positionne désormais ces quatre
Diplômes d’Etat au niveau 6 (anciennement II).

Coût :
En formation initiale, la Région Ilede-France co-finance la formation.
Restent à la charge de l’étudiant :
Les droits d’inscription ES : 170 €/an*
Une participation aux frais de
formation : 368 €/an*
Les droits d’inscription à la licence
pour ceux qui souhaitent suivre
l’option en 3ème année d’étude : 170€*
*sous réserve de modification

Pour les salariés en situation
d’emploi dans le secteur social ou
dans un autre domaine professionnel
: le coût de la formation est pris en
charge par l’employeur et/ou l’OPCO
auprès duquel l’employeur cotise
pour la formation de ses salariés ou
dans le cadre du CPF de transition.
Un devis personnalisé est systématiquement réalisé.

FORMATION DIPLÔMANTE

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

Pour les salarié(es) en formation
continue : demandez un devis :
evanleng@stho.org

100%
de réussite
en

2020

93%
de stagiaires

satisfaits sur

2021

.

(Dernière enquête sur
la session de 2021)

Contacts :
Inscription aux épreuves
d’admission : Nawel RERZKI
selectionstho@stho.org
Formation :
Eva LOVATO
evalovato@stho.org
Julie CIARALDI
julieciaraldi@stho.org
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La formation préparatoire au CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’encadrement
et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale
Les encadrants et responsables d’unité d’intervention sociale sont des cadres de proximité susceptibles d’intervenir dans l’ensemble établissements et services du secteur social et médico-social.
Intermédiaires entre direction et équipes, entre plusieurs équipes, entre équipes et partenaires,
ils sont un maillon essentiel de l’organisation et jouent un rôle clé pour la mise en œuvre des
réponses aux besoins des personnes accueillies.
Les objectifs de la formation sont la préparation aux épreuves de certification et l’acquisition
d’une posture managériale réfléchie permettant de s’adapter aux évolutions du secteur. Les
moyens pédagogiques s’articulent autour d’apport théoriques mis en perspective avec des situations concrètes de travail.
Le centre de formation Saint-Honoré s’attache à faire dialoguer les enseignements théoriques
avec les réalités concrètes de terrains, grâce à une équipe de formateurs expérimentés et au fait
des évolutions du secteur d’activité.

xw Conditions d’admission

Envoyer le dossier d’inscription téléchargeable sur notre site ou adressé par courrier sur
demande.

• Entretien de sélection (1 heure)

• Commission de sélection dans un délai de 2 à 4 semaines après l’entretien
• Confirmation par le candidat de son inscription par courrier ou par mail.

Durée de la formation 820 heures de 18 mois à 24 mois réparties en :

Effectif par promotion :
25 étudiants
Tarifs :
Formation complète : 7 500 €
Formation complète : 6 222,20 €
Frais de sélection : 100 €
Frais d’inscription : 100 €
Prérequis :
Diplômes et expériences Cf. Arrêté
du 8 juin 2014 relatif au certificat
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale – Article 2 de la
version consolidée au 8 février 2016.

• 400 heures de formation théorique, une semaine de regroupement par mois en moyenne.

xw Formation théorique : 400 heures (330 heures si allègement)

94%

• UF 1 : Conception et conduite de projets (90 heures)

• UF 2 : Expertise technique 150 heures (ou 80 heures si allègement)
• UF 3 : Management d’équipe (100 heures)

• UF 4 : Gestion administrative et budgétaire (60 heures)

xw Formation pratique : 420 heures
420 heures de formation pratique, soient 12 semaines.
Le stage peut être fractionné en plusieurs périodes.
Les rentrées ont lieu chaque année au mois d’octobre.
Les étudiants peuvent prolonger la formation de 18 à 24 mois.
Des allègements de formation peuvent être accordés en fonction du profil du candidat.

xw Objectifs

La formation a pour objectifs l’acquisition des 6 domaines de compétences suivants :

100%
de stagiaires

de réussite
en

2021

satisfaits sur

2021

.

(Dernière enquête sur
la session de 2021)

 C1 : Savoir concevoir et conduire de projets d’unité ou de service dans le cadre du projet
•D
institutionnel

 C2 : Etre capable de d’apporter une expertise technique
•D
 C3 : Savoir manager une ou des équipes
•D

 C4 : Savoir mettre en œuvre une organisation du travail, la gestion administrative et bud•D
gétaire d’une unité ou d’un service

 C5 : Etre capable d’adapter sa communication en interne comme en externe (partenariat)
•D
 C6 : Savoir mener une Evaluation et développer de la qualité (compétence transversale).
•D

xw Modalités de certification

 ertification des DC1 « conception et conduite de projet sur un territoire » et DC6 « évalua•C
tion et développement de la qualité » : le mémoire

 ertification du DC2 « dossier d’expertise technique » : dossier et soutenance orale
•C
 ertification du DC3 « management d’équipe » : étude de situation
•C

 ertification du DC4 « gestion administrative et budgétaire » : 2 études de cas pour 2 épreuves
•C
écrites de 3 heures.
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Contact :
Georgia GENIPA
Assistante de formation
georgiagenipa@stho.org
Renseignements :
01 42 88 74 07
Inscriptions :
Les dossiers sont téléchargeables
sur le site du Centre de Formation
Saint-Honoré www.stho.org ou
envoyés par courrier sur demande.
Des réunions d’information sont
proposées régulièrement.

FORMATION DIPLÔMANTE

Formation Maître d’apprentissage / Tuteur
Le maitre d’apprentissage / tuteur est un professionnel qui accompagne les stagiaires en alternance et/ou encadre des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Il tient
un rôle majeur au sein des processus de formation par le caractère dynamique et pédagogique
de la transmission d’éléments de savoir en situation professionnelle qu’il assure auprès des
alternants ou apprentis.
La formation proposée par le centre de formation Saint-Honoré est adossée au référentiel de
compétences du ministère du travail et ouvre droit à l’examen de certification relatif aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur.
xw Public concerné :
TTout salarié d’un établissement de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale susceptible
d’encadrer des stagiaires en formation initiale ou des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
NB : Dans le secteur sanitaire, social, médico-social à but privé non lucratif (SSSMS), la formation
est obligatoire pour les contrats d’apprentissage, Pro A et professionnalisation.

Durée :
4 jours / 28 heures (7h/jour),
avec deux intersessions
(1 jour + 2 jours + 1 jour)

Nombre de participants :
10 à 15
Tarif :
Inter : 500 euros par personne
Intra : 4 000 euros

xw Prérequis :
Dans le cas d’un contrat d’apprentissage
Le candidat doit :

• s oit être titulaire d’un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel correspondant à la
finalité du diplôme ou titre préparé par l’apprenti et justifier de deux années d’exercice d’une
activité professionnelle en rapport avec la qualification préparé ;

Contact :
Georgia GENIPA
Assistante de formation
georgiagenipa@stho.org

• s oit justifier de trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.

Dans le cas d’un contrat de professionnalisation
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle de deux ans minimum dans la qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.

Jean-Marc LEHUNSEC
Coordinateur
jeanmarclehunsec@stho.org

100%

xw Objectifs :
La formation vise la maîtrise des trois domaines de compétences définis par le référentiel du
ministère du travail :
 ccueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant
•A
• Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle
• Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages

Tel : 01 42 88 74de
07stagiaires

satisfaits sur

2021

.

Elle permet également au futur tuteur / maître d’apprentissage d’assurer ses missions de liaison
avec l’organisme de formation et de disposer d’outils de formalisation du suivi de l’alternant ou
de l’apprenti, ainsi que d’acquérir une posture formative.

(Dernière enquête sur
la session de 2021)

xw Programme :
La formation est conçue dans l’optique d’accompagner les stagiaires dans l’explicitation de leurs
pratiques, l’approfondissement de leurs compétences, l’actualisation de leurs connaissances.

FORMATION MAITRE D’APPRENTISSAGE / TUTEUR
Intitulé

Contenus

Jour 1

Accueillir et faciliter l’intégration

 onnaissance du cadre juridique, des mis•C
sions et des référentiels métiers
• Identifier les enjeux de la professionnalisation et les principes de l’alternance
 réer les conditions favorables à l’accueil et
•C
au suivi du stagiaire

• Apports théoriques
• Initiation d’une démarche méthodologique
d’accompagnement
 tilisation et/ou élaboration d’outils (livret d’accueil)
•U

Jour 2

Accompagner
et développer
l’autonomie

• Guider la réflexion de l’apprenti/alternant
 onstruire une relation d’accompagnement
•C

• Elaboration d’outils d’accompagnement
• Analyse de pratiques d’accompagnement

Transmettre et
évaluer

• Collaborer avec le centre de formation
• Organiser le parcours d’apprentissage
• Evaluer les acquis en situation de travail

 ormalisation et/ou utilisation d’outils de com•F

Valoriser et
faire connaître
la fonction de
tuteur

• Communiquer sur la fonction tutorale
• Acquérir une posture formative
 ormaliser le rôle et la place du tuteur au
•F

 ormalisation d’un dossier d’accompagnement
•F

Jour 3

Jour 4

pédagogique

sein de la structure

Modalités

munication et de suivi

• Apports théoriques
du stagiaire

 résentation de situations issues de la pratique
•P
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Le Centre de Documentation et d’Information (CDI)

Le CDI accueille les étudiants de toutes filières toute l’année
(hors fermetures 2 semaines à Noël et 4 semaines en été).

xw Son fond, très riche, est constitué de :
• Environ 6000 ouvrages, la plupart empruntables
•C
 ollections de revues dont une trentaine d’abonnements en
cours, plus des revues achetées au numéro.
•A
 bonnement au portail de revues et de livres numériques
CAIRN qui donne accès à plus d’une centaine de revues de
sciences humaines.
•1
 80 dossiers documentaires thématiques mis à jour quotidiennement.
•M
 émoires étudiants (éducateurs spécialisés et CAFERUIS).
• 500 documents audiovisuels (DVD), la plupart empruntables.
• 700 albums pour enfants empruntables.
La consultation de la base documentaire est possible à distance via internet avec un identifiant individuel transmis à tous
les usagers du CDI.
Les deux documentalistes réalisent un travail de veille permettant de repérer les rapports publics, dossiers Web, livres numériques, sites Internet utiles. Cette veille permet de tenir les étudiants régulièrement informés de l’actualité de leur secteur.
Une lettre d’information électronique bihebdomadaire adressée à l’ensemble des étudiants et des formateurs répertorie les
derniers documents enregistrés dans la base de données disponibles au CDI.

xw L’accueil est assuré en principe de 9h à 18h00 sans interruption.
xw L
 e soutien à la recherche individuelle
Tout au long de l’année, les documentalistes guident les utilisateurs du CDI dans leurs recherches documentaires.

xw La formation des usagers

Lors de la présentation du CDI organisée en première année par petits groupes, l’ensemble des ressources et services disponibles sont présentées aux étudiants. Ils sont formés à l’utilisation de la base de données documentaire et à la recherche
dans CAIRN.
Les étudiants ES en 3ème année bénéficient d’un suivi personnalisé pour leur mémoire : la responsable du CDI réalise avec
eux un travail sur la terminologie de leurs mémoires et les oriente sur les documents utiles.
Les ES 2ème année sont formés par le CDI à la réalisation de bibliographies.

xw Les services à distance :
• Par téléphone et par mail :
Les documentalistes apportent des réponses
aux demandes de recherches documentaires et de bibliographies, de renouvellement d’emprunts, ou de tout type de renseignement relatif aux activités du CDI.

• Par Internet :
Une diffusion de l’information sur le travail social est organisée
quotidiennement en direction des usagers. Elle complète l’offre de
documentation mise à disposition en salle de lecture. Ainsi durant
les périodes de stage ou de vacances, où les étudiants ne peuvent
se rendre au CDI, ils restent informés via les services suivants :

 iffusion sur le site internet du CDI et sa page Facebook d’in•D
formations concernant des événements utiles : programmes
TV, radio, colloques, etc., des podcasts radio, des articles de
presse, des vidéos.

• d es offres d’emploi destinée aux futurs diplômés et anciens étudiants de l’école.

A travers tous les services évoqués, le CDI représente une ressource permettant aux étudiants de compléter et approfondir
les enseignements de l’école et de préparer leurs travaux, seuls ou en petit groupe.
Enfin, c’est un lieu spacieux et calme où l’on peut venir travailler et consulter livres et revues.
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Fiche d’inscription
au x s tag e s i n t e r

Découper, photocopier ou télécharger cette fiche d’inscription sur www.stho.org
N° organisme de formation : 11 75 228 21 75
Pôle Formation tout au long de la vie
16 rue Cugnot - 75018 Paris
Tél. : 01 53 72 80 70 • fannywillems@stho.org

Stagiaire

Employeur

OBLIGATOIRE POUR L’ENVOI DE DOCUMENT

Vos attentes
Merci de nous préciser en quelques lignes vos attentes concernant ce stage.

Pour suivre l’évolution de nos offres de formation, pensez à visiter régulièrement notre site www.stho.org

INFORMATION & INSCRIPTION

La vie sur le site de St HO...

Les mardis de StHo
À destination des professionnels de la petite enfance
et du médico-social. Anciens étudiants, référents de
sites qualifiants, ou professionnels intéressés par la
thématique abordée, nous offrons une opportunité de
rencontre avec des spécialistes de la petite enfance
et du médico-social au moment le plus souvent, de
la parution d’un nouvel ouvrage. C’est un espace
d’échanges et de dialogue.

La journée annuelle de réflexion sur
le placement familial

Les ateliers
d’expression artistique
Il s’agit d’une semaine qui se situe dans
le premier mois de formation, réunissant
tous les groupes en formation EJE et ES.
Le centre de formation accueille une
équipe d’intervenants artistiques venant
d’univers variés (flûte, vitrail, photographie, jardinage, slam, plâtre, vidéo,
danse, etc).
L’objectif est que l’étudiant expérimente
une pratique artistique, au sein d’un
même petit groupe de 10 à 15 étudiants.
Aucune connaissance n’est recommandée ni même souhaitée.

Tous les ans, nous organisons une journée de
réflexion portant sur différentes thématiques liées au
placement familial. C’est pour les étudiants ES et les
assistants familiaux en formation, une opportunité de
rencontre et d’échanges sur des problématiques
communes.

Le BDE
Association d’étudiants chargée d’animer la vie
étudiante à StHo, le BDE propose différentes activités artistiques, culturelles et ludiques sur le temps
du déjeuner. Il organise également des soirées
étudiantes hors le murs et participe également à
l’organisation et à l’animation d’événements institutionnels : journées portes ouvertes, mardis de StHo,
etc. Le BDE gère un budget alloué par StHo.

La plateforme de e-learning
StHo s’est doté d’une plateforme de e-learning qui a
permis à tous les étudiants de poursuivre leur scolarité durant le confinement lié au Covid. Elle offre la
possibilité de trouver les cours et recommandations
des formateurs tout au long de l’année.
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”

Principaux points forts : des supports très détaillés,
un programme de formation relativement complet,
l’expérience de la formatrice.

”

(stage intra 2021 « la procédure pénale des mineurs victimes ou
auteurs confiés à l’ASE)

”

« Assistante de service social depuis plusieurs années, je voulais
évoluer vers un poste de cadre. J’ai choisi StHo pour passer un
CAFERUIS car c’est un centre à dimension humaine. Nous étions
24 dans ma promo, un groupe hétéroclite, composé d’EJE, de psychomotriciens, d’infirmiers, d’ES... ce qui a été très moteur. C’est
particulièrement intéressant de prendre en compte les compétences
des uns et des autres car, en tant que cadre, je peux être amenée à
encadrer des équipes pluridisciplinaires.
J’ai eu un accueil chaleureux lors des Journées Portes Ouvertes avec
la promesse que les situations individuelles étaient prises en compte
à StHo. Promesse tenue tout au long de ma formation ! L’équipe
pédagogique est vraiment à l’écoute : elle nous transmet une base
de connaissances, qui est ajustée en fonction de nos besoins particuliers. J’ai aussi apprécié le rythme de la formation - le diplôme
peut être obtenu en 18 ou 24 mois - et son contenu.
Plus globalement, à StHo, j’ai trouvé de l’harmonie. Il y règne une
communication saine et apaisée.
Ma formation a été marquée par la crise de la Covid, avec le confinement. Le centre a su très vite s’adapter en mettant en place des
cours en distanciel, et a refait des cours en présentiel dès que cela
a été possible. »
Rose S., Formation CAFERUIS 2019-2021, Promotion 14

”

Yasmina B., Formation au DEAF 2018-2020

”

”

”
”

Les supports donnés par la formatrice sont très
complets et précis, ce qui en fera des outils que
nous pourrons réutiliser par la suite dans notre
pratique.
(Stage 2020 les besoins de l’enfant en protection de l’enfance)

”
””

Formation adaptée qui aide à réfléchir à nos
objectifs à atteindre. Très bonne animation de
Mme D. et en particulier en distanciel (elle permet
à tous les participants de pouvoir s’exprimer).
Elle est attentive aux questions posées et nous a
envoyé de la documentation
(stage 2021 élaboration du projet d’établissement)

”

INFORMATION & INSCRIPTION

Ils témoignent...

«Assistante familiale depuis près de cinq ans, j’héberge chez moi trois
enfants de 16, 12 et 11 ans (en plus de mes trois enfants). Deux ans
après avoir eu mon agrément, l’association qui m’emploie m’a permis
d’accéder à la formation DEAF, dispensée en alternance sur 24 mois
dans les locaux du XVIIe de StHo. Quelle expérience de revenir sur les
« bancs de l’école » et d’apprendre de la part de formateurs aguerris
! Notre promo de 12 stagiaires, des AF venant de différentes associations, était très soudée. Les cours, qui se tenaient deux journées par
mois, m’ont permis de mettre à plat ma pratique professionnelle, d’en
savoir plus sur la législation - et notamment le secret professionnel ou encore sur la problématique de l’attachement et de la séparation
en placement familial. Les formateurs étaient vraiment à notre écoute.
J’ai apprécié leur soutien pour la réalisation de mon dossier d’examen. Et puis ma promo a obtenu 100 % de réussite au DEAF ! Pour
moi c’était tellement valorisant d’obtenir mon premier diplôme à 42
ans, que j’ai parlé à mon association de la formation continue des AF,
que je souhaite suivre à StHo.

Formation très intéressante très bien animée et
rythmée. Formatrice chaleureuse à l’écoute et
très pédagogue.
(Stage 2021 attachement et retrouvailles)

”

« J’ai repris des études après avoir été professeur d’art dramatique. Je voulais travailler en tant qu’Éducatrice de Jeunes
Enfants en milieu hospitalier. J’ai d’abord été auxiliaire en
puériculture à l’hôpital Necker, où des professionnels formés à
StHo m’ont parlé du sérieux et de la rigueur de cette formation.
J’ai fait quelques recherches avant de me décider et de passer le concours d’entrée, mais finalement il était clair que StHo
me correspondait le mieux car l’enseignement est tourné vers
l’artistique et le psychanalytique. J’apprécie que les étudiants
y soient considérés comme des adultes, véritables acteurs de
leur formation.
Les formateurs sont des professionnels à la pointe de leur spécialité et n’hésitent pas à faire venir des intervenants extérieurs
de tous horizons pour nous ouvrir des perspectives.
Autre point important : les temps de formation pratique. Lors
de mes repérages, j’ai constaté que beaucoup de sites qualifiants privilégiaient les étudiants de StHo. Cette formation ouvre
vraiment des portes considérables et débouche sur des postes
intéressants.
Enfin, les locaux sont agréables et le CDI est une « mine d’or » ! »
Katia F., Formation EJE 2014-2017

”
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Conditions Générales de vente
Article 1. Définitions
Dans les présentes conditions générales de ventes (« les CGV »), les mots et expressions suivants sont ainsi définis :
« Prestataire » : l’Association pour la Gestion du Centre de Formation Saint Honoré,
organisme de formation professionnelle dont le numéro de déclaration d’activité est
11 752 282 175, et dont le siège social est sis 42/44 rue Romainville 75019 Paris ;
« Stagiaire » : toute personne physique passant commande d’une Formation, tel que
ce terme est défini ci-dessous ;
« Client » : toute personne morale passant commande d’une Formation, tel que ce terme est
défini ci-dessous, au bénéfice de ses salariés (« les Salariés du Client ») ;
« Bénéficiaire d’une Formation » : toute personne physique participant aux Formations,
à titre de Stagiaire ou de Salarié du Client ;
« Formation » : prestation d’enseignement pratique, théorique ou mixte, figurant au catalogue
d’offres de formation diffusé par le Prestataire, ou bâtie sur mesure à la demande d’un Client.
Les Formations délivrées par le Prestataire sont les suivantes :
i) « Formation Inter-entreprises » : Formation dont le contenu figure dans le catalogue diffusé
par le Prestataire, proposée aux Stagiaires et aux Salariés du Client ;
ii) « Formation Intra-entreprises » : Formation réalisée sur mesure par le Prestataire
pour un Client, à sa demande, non accessible aux Stagiaires ;
iii) « Formation Diplômante » : Formation sanctionnée par une attestation ou un diplôme
délivré par le Prestataire ou par tout organisme agréé en ce domaine.
« Contrat de Formation » : le bon de commande d’une Formation et ses éventuelles annexes,
daté et signé par le Stagiaire ou le Client et accepté par écrit par le Prestataire. Le bon de
commande est établi par le Prestataire et remis au Client ou au Stagiaire avec les CGV.
« Partie » : chaque signataire d’un contrat de Formation.
Article 2. Objet et champ d’application
2.1. Portée des CGV
Les CGV ainsi que le Contrat de Formation et ses annexes définissent les conditions contractuelles selon lesquelles le Prestataire fournit une Formation à un Client ou un Stagiaire.
La signature d’un Contrat de Formation emporte l’acceptation sans réserves ni conditions des CGV par le Client et le Stagiaire et leur adhésion pleine et entière à celles-ci,
et exclut l’application de toute autre disposition telles que, notamment, les conditions
générales d’achat du Client.
Ainsi, seules les CGV et le Contrat de Formation constituent l’accord des Parties.
En cas de contradiction entre les informations contenues dans les CGV et celles figurant sur d’autres supports, qu’ils aient ou non été émis par le Prestataire, les CGV
prévaudront systématiquement.
Si l’une des dispositions des CGV est déclarée nulle ou non écrite, les autres dispositions des CGV resteront intégralement en vigueur et seront interprétées de façon à
respecter l’intention originelle des Parties.
Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou
d’acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut être
interprété comme valant renonciation du Prestataire à son application.
2.2. Règlement intérieur du Prestataire
Les CGV sont complétées par le règlement intérieur du Prestataire, qui sera communiqué au Client et au Stagiaire en même temps que le projet de Contrat de Formation, et
qui est accessible sur le site Internet du Prestataire à l’adresse www.stho.org
L’inscription et la participation à une Formation emportent l’engagement du Client et des
Bénéficiaires d’une Formation de se conformer au règlement intérieur du Prestataire.
2.3. Modification des CGV
Le Prestataire peut modifier les CGV à tout moment, sans préavis. Les CGV applicables à
un Contrat de Formation accepté par le Prestataire restent celles qui ont été remises au
Client et au Stagiaire, ainsi acceptées par eux lors de la signature du Contrat de Formation.
2.4. Absence d’exclusivité
Le Prestataire ne consent aucune exclusivité à ses Clients et aux Stagiaires et se
réserve ainsi le droit de dupliquer ses Formations, sans limitations ni réserve en faveur
de qui que ce soit.
2.5. Stages
En fonction des Formations, les Stagiaires et les Salariés du Client peuvent être
conduits à effectuer des stages, facultatifs ou obligatoires. Si le stage est obligatoire,
les Stagiaires et les Salariés du Client doivent prendre toutes les dispositions pour être
en mesure d’y participer. L’absence de participation à un stage obligatoire est susceptible de remettre en cause l’achèvement de la Formation, si bon semble au Prestataire.
2.6. Niveaux académiques – Diplômes
Certaines Formations Diplômantes ne sont accessibles qu’en fonction d’un niveau
académique prérequis exigé des Stagiaires et des Salariés du Client. Aucune dérogation n’est admise en cette matière et il appartient au Client et au Stagiaire de vérifier
préalablement à la passation d’une commande de Formation qu’il détient le niveau
académique prérequis.
Article 3. Information précontractuelle
Chaque demande de renseignements d’un Client ou d’un Stagiaire à propos des Formations fait l’objet d’une réponse du Prestataire valant information précontractuelle
au sens de l’article L221-5 du Code de la consommation (lorsque le Client peut se
prévaloir de ce texte, par application de l’article L 221-3 du même Code) comportant :
- les caractéristiques essentielles de la Formation, son prix, le montant et le délai de
paiement de l’acompte, les délais de réalisation de la prestation de Formation (sauf
pour les Formations Intra-Entreprises) ;
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ;
- le montant des frais résultant de l’exercice du droit de rétractation ;
- l’absence de tout droit de rétractation pour les Formation Intra-entreprises, ainsi que
des circonstances qui interdisent l’exercice du droit de rétractation ;
- les CGV ;
- le règlement intérieur du Prestataire ;
- le modèle du Contrat de Formation correspondant à la Formation envisagée (à l’exception
des Formations Intra-Entreprises nécessitant des échanges approfondis avec le Client).
Article 4. Formalisation des commandes et des inscriptions aux Formations
4.1. Définition des besoins du Client ou du Stagiaire
Préalablement à la passation d’une commande, le Client et le Stagiaire doivent prendre
connaissance des caractéristiques essentielles des offres de Formation du Prestataire.
A cette fin, ils peuvent consulter les informations figurant au catalogue ou sur le site
Internet du Prestataire, à la rubrique CGV.
Les indications figurant sur le catalogue ou le site Internet du Prestataire ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel du Prestataire garantissant une similitude parfaite entre le service commandé et le service
fourni, eu égard aux éventuelles adaptations de la Formation résultant des demandes
spécifiques du Client ou du Stagiaire, de l’actualité, du niveau des Bénéficiaires d’une
Formation ou de la dynamique du groupe des Bénéficiaires d’une Formation , sans
toutefois modifier les besoins exprimés par le Client.
Chaque Client et chaque Stagiaire est ainsi seul responsable de la définition de ses
besoins et du choix de la Formation qu’il commande au Prestataire. Il appartient au Client
et au Stagiaire d’informer le Prestataire de ses besoins et attentes particuliers et de lui
communiquer, si nécessaire, tous autres renseignements pertinents se rapportant à la
prestation de Formation commandée.
Il appartient également aux Clients et Stagiaires de poser au Prestataire toutes les
questions nécessaires à leur information, en fonction des caractéristiques de chaque
Formation, et de leurs propres attentes.
Les conseils qui auront pu être donnés par le Prestataire aux Clients et aux Stagiaires quant à
l’opportunité du choix d’une Formation n’engagent pas la responsabilité du Prestataire quant
à la réalisation des objectifs poursuivis par les Clients ou le Stagiaire, et ne constituent pas une
obligation de résultat, en particulier d’obtention d’un diplôme pour les Formation Diplômantes.
4.2. Lieux où se déroulent les Formations
Les Formations se déroulent dans les locaux du Prestataire ou dans ceux du Client, ou en tout
autre lieu décidé d’un commun accord ou nécessaire à la parfaite réalisation de la Formation.
Toutefois, aucune Formation ne peut avoir lieu dans des locaux appartenant aux Stagiaires ou placés sous leur contrôle.
4.3. Commande
La commande d’une prestation de Formation doit être formalisée par la remise au
Prestataire d’un Contrat de Formation daté et signé par le Client ou le Stagiaire, comportant notamment la description des prestations de Formation et les conditions de
leur réalisation, ainsi que leur prix.
L’acceptation de la commande par le Prestataire formalise les conditions particulières prévalant entre les Parties pour la réalisation des prestations de Formation ainsi définies et entraîne
l’enregistrement de la commande ainsi que l’entrée en vigueur du Contrat de Formation.
Le Client ayant conclu un Contrat de Formation hors établissement, au sens de l’article
L 221 1, I, 2° du Code de la consommation, est tenu d’ acquitter, à réception de la
facture, le cout de la formation.
L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser
toutes les actions prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir
tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses de
formation engagées à ce titre.
Le Stagiaire est tenu de payer à réception de la facture, le cout de la formation.A la
demande du Client, la nature ou les modalités d’exécution des prestations de Formation pourront être ultérieurement modifiées. Dans ce cas, les Parties conviendront
d’un commun accord des nouvelles conditions de prix et de délais résultant de ces
modifications. Faute d’accord sur ces nouvelles conditions, les demandes nouvelles
du Client ne seront pas exécutées.
La faculté de solliciter la modification de la nature ou les modalités d’exécution des
prestations de Formation n’est pas offerte aux Stagiaires.

4.4. Inscription des Bénéficiaires d’une Formation
L’inscription des Salariés du Client n’est validée qu’après acceptation par le Prestataire
du Contrat de Formation daté, signé et revêtu du cachet du Client, et encaissement du
paiement de l’acompte dont le montant est indiqué dans ce contrat.
L’inscription d’un Stagiaire n’est validée qu’après acceptation par le Prestataire du
Contrat de Formation daté et signé par le Stagiaire, et encaissement du paiement de
l’acompte dont le montant est indiqué dans ce contrat.
Pour les Formations diplômantes, l’inscription peut être également subordonnée à une
décision préalable d’admission prononcée par l’autorité décisionnaire compétente, ou
par un jury constitué par le Prestataire.
Une décision négative de l’autorité décisionnaire compétente ou du jury constitué par le
Prestataire entraîne un refus d’admission et le remboursement des droits d’inscription
déjà payés par le Client ou le Stagiaire, sauf indication contraire figurant dans le Contrat
de Formation, notamment pour tenir compte des frais engagés par le Prestataire.
4.5. Droit de rétractation
Droit de rétractation du Client
Lorsque le Client a été sollicité par le Prestataire et que le Contrat de Formation a été
conclu hors établissement, au sens de l’article L 221-1, I, 2° du Code de la consommation, le Client bénéficie du droit de rétractation aux conditions stipulé à l’article L
221-3 du Code de la consommation si, conformément à ce texte :
- l’objet du Contrat de Formation n’entre pas dans le champ de son activité principale ;
- le nombre de salariés qu’il emploie est inférieur ou égal à cinq.
Le droit de rétractation du Client s’exerce alors conformément aux dispositions des
articles L221-18 à L 221-28 du Code de la consommation.
Droit de rétractation du Stagiaire
Le droit de rétractation du Stagiaire s’exerce conformément aux dispositions des
articles L221-18 à L 221-28 du Code de la consommation.
Article 5. Principes généraux régissant la fourniture des prestations de Formation
5.1. Responsabilité du Prestataire
Compte tenu de la nature des Formations et de l’implication personnelle attendue
des Bénéficiaires d’une Formation, l’engagement du Prestataire vis-à-vis du Client et du
Stagiaire est une obligation de moyens et non de résultat.
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être déclaré responsable d’un préjudice financier, commercial ou autre, ayant directement ou indirectement son origine dans
l’exécution de la prestation de Formation et ne pourra en aucun cas être déclaré responsable au titre de dommages indirects.
La responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée qu’à raison de sa faute
intentionnelle ou d’une faute détachable de sa mission de Formation, sans préjudice
de ses recours éventuels du Prestataire contre un Client ou le Bénéficiaire d’une Formation, à raison de la faute ou de la négligence de ces derniers.
Si la responsabilité du Prestataire est recherchée pour quelque cause que ce soit, les
dommages et intérêts payables par le Prestataire au Client ou au Bénéficiaire d’une
Formation ne pourront en aucun cas excéder le prix total hors taxes de la Formation
en cause et à la condition que ce montant aura été préalablement payé au Prestataire.
Le Prestataire ne peut être tenu responsable d’un dommage ou d’une perte ou d’un vol
d’objets et d’effets personnels appartenant aux Bénéficiaires d’une Formation.
Dans le cadre des Formations Intra-entreprises, il appartient au Client de vérifier la conformité de ses propres locaux au bon déroulement de la Formation, et de s’assurer de la disponibilité du matériel nécessaire à la bonne réalisation de celle-ci, suivant les indications et
critères qui lui seront communiqués par le Prestataire avant le début de la Formation.
5.2. Délais
Les prestations de Formation sont réalisées à la date ou dans le délai indiqué dans
le Contrat de Formation.
A défaut d’indication de cette date ou de ce délai, le Prestataire s’engage en tout état
de cause à débuter la fourniture de ses services dans un délai de 30 jours maximum à
compter de la date d’acceptation du Contrat de Formation.
Si, hors cas de force majeure stipulé à l’article 10 ci-dessous, la Formation n’est pas
fournie à la date ou à l’expiration du délai mentionné sur le bon de commande, le Client
ou le Stagiaire peut, après avoir enjoint sans succès le Prestataire à exécuter son
obligation dans un délai supplémentaire raisonnable, résoudre le contrat de Formation
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
5.3. Savoir-faire du Prestataire
Pour la structuration et la réalisation des Formations, le Prestataire utilise un savoirfaire, des techniques et des méthodes qui lui sont propres ou qui appartiennent à un
tiers, en y apportant des modifications, le cas échéant.
Sauf accord contraire écrit avec le Client ou le Stagiaire, le Prestataire reste seul juge
du choix et de la pertinence du savoir-faire, des techniques et des méthodes à mettre
en oeuvre pour réaliser chaque Formation.
L’utilisation d’un savoir-faire, de techniques ou de méthodes appartenant au Prestataire n’entraîne aucun transfert de propriété ou constitution d’un droit d’usage en
faveur du Client ou des Bénéficiaires d’une Formation.
Quelle qu’en soit sa forme, la documentation utilisée ou produite par le Prestataire pour la
réalisation d’une Formation, présentée ou remise aux Bénéficiaires d’une Formation à cette
occasion, est protégée par des droits de propriété intellectuelle en faveur du Prestataire.
A ce titre, le Client et les Bénéficiaires d’une Formation s’interdisent d’utiliser, transmettre, diffuser, reproduire, transformer ou exploiter tout ou partie de ces documents,
sans un accord préalable écrit du Prestataire.
Le Client et les Bénéficiaires d’une Formation s’interdisent également ne faire directement ou indirectement concurrence au Prestataire en utilisant, comme s’ils en étaient
l’auteur ou le propriétaire, ou en le reproduisant que quelque manière que ce soit, le
savoir-faire, les techniques et les méthodes mis en oeuvre durant la Formation, ainsi
que les documents diffusés dans le cadre de celle-ci.
Les contenus des programmes figurant dans les fiches de présentation des Formations
sont fournis à titre indicatif, le Prestataire se réservant le droit de les modifier en fonction de
l’actualité, du niveau des Bénéficiaires d’une Formation ou de la dynamique du groupe auquel ils participent, sans toutefois modifier les besoins exprimés par le Client ou le Stagiaire.
5.4. Statut du personnel du Prestataire – Sous-traitance
La liste du personnel du Prestataire affecté à la réalisation de chaque Formation est
communiquée au Client et au Stagiaire avant le début de la Formation.
Si un salarié du Prestataire s’avère indisponible, ou devient indisponible pendant une
Formation, le Prestataire le remplacera par une personne de compétence équivalente,
dans des délais raisonnables.
Le personnel du Prestataire affecté à la réalisation d’une Formation reste en permanence placé sous la subordination du Prestataire. En aucun cas le Client ou les Bénéficiaires d’une Formation ne peuvent donner d’instructions au personnel du Prestataire.
5.5. Intuitu personae
Le Contrat de Formation étant conclu en considération de la personnalité des Parties, de
leurs aptitudes particulières et de la nature du service presté, ledit contrat est donc incessible et intransmissible, sauf accord écrit entre les Parties.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Prestataire est autorisé à
sous-traiter tout ou partie des prestations de Formation, à condition d’en informer
préalablement le Client oi le Stagiaire. Le Prestataire fera son affaire personnelle de la
qualité des prestations fournies par son sous-traitant.
5.6. Assurances
Le Prestataire est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle pour tous les dommages
matériels et immatériels consécutifs à l’exécution de ses prestations de Formation par son
personnel et ses éventuels sous-traitants, au titre de la Formation dispensée dans ses locaux.
Si des membres du personnel du Prestataire ou de ses sous-traitants sent amenés à travailler dans des locaux dépendant de l’autorité d’un Client ou choisis au titre de l’exécution
d’une prestation de Formation, le Client contractera une assurance spécifique couvrant
les dommages pouvant survenir à ces personnes, dans les locaux où se dérouleront la
Formation ou lors de leurs déplacements en relation avec la réalisation de la Formation.
Le Client devra en justifier, à première demande du Prestataire.
Chaque Stagiaire et chaque Client, tant pour lui-même que pour les Salariés du Client,
doit souscrire une assurance personnelle ou professionnelle afin d’être couvert pendant
toute la durée de la Formation, incluant les déplacements et les périodes de stages.
Article 6. Prix, modalités de facturation et de paiement
Le prix de la Formation est indiqué dans le Contrat de Formation, au taux de TVA en vigueur.
Les prix ainsi arrêtés sont fermes, et sont ceux en vigueur au jour de l’envoi de la
commande par le Client ou le Stagiaire au Prestataire.
Les frais annexes (reprographie, affranchissements, etc…) dont le Client et la Stagiaire a
été informé avant la commande, sont également indiqués dans le Contrat de Formation.
Les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans le Contrat de Formation.
Le règlement peut s’effectuer en espèces ou par tout mode de paiement, à l’exception
des lettres de change et des billets à ordre.
Sauf accord préalable écrit convenu avec le Client ou le Stagiaire, le Prestataire n’accepte aucune commande dont le prix serait payé à crédit par le Client ou le Stagiaire
au moyen d’un emprunt souscrit auprès d’un tiers, sauf s’il s’agit d’un prêt d’honneur.
Article 7. Financement de la Formation par un organisme tiers
Lorsque la Formation est financée par un organisme tiers, il appartient au Client ou
au Stagiaire :
d’effectuer la demande de prise en charge de ce financement avant la signature du
Contrat de Formation et, en tout état de cause, avant le début de la Formation et
de s’assurer de l’acceptation de cette demande ainsi que du paiement du prix de la
Formation par l’organisme tiers ;
d’indiquer explicitement dans le dans le Contrat de Formation adressé au Prestataire
les coordonnées complètes de l’organisme tiers à facturer.
La demande de financement par un organisme tiers n’est pas une condition suspensive ou résolutoire à l’encontre du Prestataire.

En conséquence, si l’organisme tiers refuse de financer la Formation, le prix de cette
dernière sera intégralement facturé au Client ou au Stagiaire.
La Formation pourra également être annulée, à la demande du Client ou du Stagiaire,
sans préjudice de la facturation au Client des frais engagés par le Prestataire à cette
occasion, ainsi que du prorata du prix de la Formation ayant déjà débuté.
Si la preuve de l’acceptation du financement de la Formation par l’organisme tiers ne
parvient pas au Prestataire avant le premier jour de la Formation, la Formation sera annulée si bon semble au Prestataire, sauf si le Client ou le Stagiaire lui fournit le financement
requis ainsi que les garanties de paiement qui lui seront demandées à cette occasion.
En tout état de cause, la prise en charge partielle du financement de la Formation par
un organisme tiers entraîne la facturation du solde au Client ou au Stagiaire.
Si l’organisme tiers refuse de payer tout ou partie de la somme due au Prestataire en
raison d’une faute, d’une action ou d’une omission du Client ou du Bénéficiaire d’une
Formation (notamment, absentéisme, abandon de la Formation, insuffisance d’investissement personnel, déclarations mensongères lors de la souscription de la Formation,
fraude …), le Client ou le Bénéficiaire d’une Formation devient de plein droit redevable
de l’intégralité du prix de la Formation, qui lui est alors facturé par le Prestataire.
Article 8. Pénalités de retard et sanctions en cas de défaut de paiement
Si le prix stipulé au Contrat de Formation n’est pas payé à l’échéance, le Prestataire
se réserve le droit de résoudre le Contrat de Formation par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et de conserver, à titre d’indemnité, l’acompte versé par le
Client ou le Stagiaire, sans préjudice de l’exercice de tous autres recours à leur encontre.
En cas de pluralité d’échéances de paiement du prix de la Formation, le défaut de paiement
de l’une des échéances entraîne, lorsque le Prestataire n’opte pas pour la résolution de
la commande, l’exigibilité immédiate des échéances ultérieures. Le défaut de paiement
desdites échéances entraîne de plein droit la résiliation du Contrat de Formation, sans préjudice des recours pouvant être exercés par le Prestataire contre le Client ou le Stagiaire.
Tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d’intérêts de retard annuels capitalisés de
droit, à la charge du Client ou du Stagiaire, s’élevant à 5 %.
Article 9. Résiliation du Contrat de Formation
Le Contrat de Formation peut être résilié par notification écrite d’une Partie si l’autre
Partie ne respecte pas l’une de ses obligations et dans le cas où ce manquement
n’aura pas été réparé dans les 30 jours suivant la notification écrite de la Partie faisant
état du manquement et visant le présent article. La résiliation prendra alors effet à
l’expiration de ce délai de 30 jours.
Quels que soient l’auteur et la raison de la résiliation, le Client ou le Stagiaire reste tenu
de payer au Prestataire les sommes dues pour les prestations de Formation effectuées
avant la date effective de résiliation.
La Partie lésée pourra demander en justice l’octroi de dommages et intérêts.
Dans tous les cas d’inexécution de ses obligations par le Client ou le Stagiaire,
l’acompte versé à la commande de la prestation de Formation reste acquis au Prestataire à titre d’indemnité.
Article 10. Force majeure
Chacune pour ce qui la concerne, les Parties ne seront pas tenues responsables de la
non-exécution de leurs engagements contractuels respectifs si leur réalisation en est
empêchée par un évènement présentant les conditions de la force majeure définie à
l’article 1218 du Code Civil.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le
retard qui en résulterait ne justifie la résolution du Contrat de Formation. Si l’empêchement
est définitif, le Contrat de Formation est résolu de plein droit et les Parties sont libérées de
leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
Article 11. Annulation ou report de la Formation – Assiduité
11.1. Annulation de la Formation
Si la Formation est annulée par le Prestataire pour un motif autre que la force majeure
définie à l’article 10 ci-dessus, les sommes versées sont restituées au Client ou au
Stagiaire, déduction faite des montants correspondants, pro rata temporis, au temps
de Formation effectué à la date de l’annulation.
Sauf cas de force majeure défini à l’article 10 ci-dessus, l’annulation de la Formation
par le Client ou le Stagiaire n’entraîne pas le remboursement des sommes déjà versées
au Prestataire et rendent exigibles les sommes qui lui restent dues, à titre d’indemnité.
11.2. Report de la Formation
Si la réalisation de la Formation est reportée par le Prestataire pour un motif autre
que la force majeure définie à l’article 10 ci-dessus, le Client ou le Stagiaire pourra
soit décider de maintenir son inscription et participer à la Formation ainsi différée, soit
résoudre le Contrat de Formation et recevoir le paiement des sommes déjà payées.
11.3. Assiduité
Les Bénéficiaires d’une Formation se doivent d’être assidus et de participer activement
à toutes les activités composant le programme de la Formation, y compris les stages.
L’absence d’assiduité, ainsi que tout comportement perturbant le bon déroulement
de la Formation, peuvent entraîner, au choix du Prestataire, l’exclusion temporaire ou
définitive du Bénéficiaire d’une Formation concerné. Dans ce cas, les sommes déjà
versées par le Bénéficiaire d’une Formation ne lui sont pas restituées et les sommes
qui restent dues au Prestataire deviennent exigibles à son profit, à titre d’indemnité.
Le Client s’engage à veiller à ce que chaque Salarié du Client soit informé des dispositions du présent article et s’y conforme.
Article 12. Traitement des données personnelles
Pour réaliser la prestation de Formation, le Prestataire doit recueillir des informations
et données personnelles du Client ou des Bénéficiaires d’une Formation, qui font
l’objet d’un traitement informatique pour traiter les demandes d’inscription, assurer le
bon suivi du dossier et, plus généralement, garantir une bonne gestion administrative
et le bon déroulement de la Formation.
Les données ainsi recueillies ne sont ni exploitées à des fins autres que celles strictement nécessaires à la réalisation de la Formation considérée, ni transmises à des tiers,
le tout sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous relatif à la communication institutionnelle du Prestataire.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le Règlement général de protection des données, le Client et les Bénéficiaires d’une Formation
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent et,
en cas de motifs légitimes, de suppression, de limitation et d’opposition au traitement
de leurs données. Ils peuvent exercer ce droit en adressant un mail à dpo@stho.org.
Le Client s’engage à informer chaque Salarié du Client des dispositions du présent article.
Article 13. Confidentialité
Le Client et les Bénéficiaires d’une Formation doivent garder confidentiels, et s’interdisent de diffuser, les informations et documents, quelles que soient leur forme et leur
nature (dont notamment les prix et remises accordées, les modalités spécifiques de
la Formation et les échanges avec le Prestataire) auxquels ils auront eu accès dans
le cadre de l’exécution de la prestation de Formation ou à l’occasion des échanges
intervenus antérieurement à la conclusion du Contrat de Formation.
Le Client s’engage à veiller à ce que chaque Salarié du Client soit informé des dispositions du présent article et s’y conforme.
Article 14. Communication institutionnelle du Prestataire
Chaque Client et chaque Bénéficiaire d’une Formation autorise expressément et gracieusement le Prestataire à mentionner son nom, son logo et à faire mention, à titre
de référence, de la réalisation de la Formation qui lui a été fournie ainsi que des
opérations s’y rapportant, pour les nécessités de sa communication institutionnelle
et la constitution de ses dossiers de demande d’agrément ou autres autorisations ou
référencements administratifs. Le Client s’engage à veiller à ce que chaque Salarié du
Client soit informé des dispositions du présent article et s’y conforme.
Article 15. Réclamations du Client ou du Stagiaire
Toute réclamation doit être adressée au service clientèle du Prestataire, à l’adresse
suivante : 42/44 rue Romainville 79019 Paris.
En cas d’absence de réponse du Prestataire dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception de la réclamation, le Client ou le Stagiaire peut soumettre le différend qui l’oppose
au Prestataire au médiateur (coordonnées du médiateur à indiquer) qui tentera, en toute indépendance et impartialité, de rapprocher les Parties en vue d’aboutir à une solution amiable.
En cas de litige, le Client ou le Stagiaire doit s’adresser en priorité au Prestataire au
01 42 88 60 60 (numéro non surtaxé à partir d’une ligne fixe en France métropolitaine),
du lundi au vendredi sauf jour férié ou chômé et vacances scolaires, de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00 par courriel à l’adresse suiviformation@stho.org ou par courrier
à l’adresse : 42/44 rue Romainville 79019 Paris
En l’absence de solution dans les 21 jours qui suivent la demande du Client ou du
Stagiaire, ce dernier peut saisir le médiateur à l’adresse mediateur@stho.org qui
recherchera gratuitement un règlement à l’amiable.
Aucun droit de réclamation n’est ouvert aux Salariés du Client, car seul le Client est le
cocontractant du Prestataire.
Article 16. Droit applicable et tribunaux compétents
Les relations entre les Parties sont régies par la Loi Française.
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend se rapportant à l’existence, l’interprétation, la conclusion, l’exécution ou la rupture du Contrat de Formation
ainsi qu’aux documents connexes. A défaut de parvenir à un accord, le tribunal territorialement compétent sera celui du lieu du siège social du défendeur ou celui du lieu
de l’exécution de la Formation.

Plan d’accès
Centre de formation Saint-Honoré
Pôle Formation Continue
16, rue Cugnot 75018 Paris • Tel : 01 53 72 80 70

Cugnot

xw Métro
• Ligne 12 Station Marx Dormoy +10/15 minutes à pied
• Ligne 7 Station Riquet +15/20 minutes à pied
xw Bus

• 3 5 Mairie d’Aubervilliers – Gare du Nord
Arrêt Place Hébert + 5 minutes à pied

• 6 0 Porte de Montmartre – Gambetta

Arrêt Place Hébert + 5 minutes à pied

xw Tram
• T3b arrêt Porte de la Chapelle +15/20 minutes à pied
Le Centre de Formation Saint-Honoré est accessible
physiquement aux personnes à mobilité réduite.
Pour toutes informations complémentaires
contacter gilbertepain@stho.org

Romainville

Centre de formation Saint-Honoré
42/44, rue de Romainville 75019 Paris • Standard : 01 42 88 80 80

xw Métro
• Ligne 11 – station : Télégraphe
• Ligne 7 bis - station : Pré Saint-Gervais
• Ligne 3 bis – station : Porte des Lilas
xw Bus

 igne 48 (Palais Royal/Porte des Lilas) arrêt : Porte des Lilas
• L
 igne 60 (Porte de Montmartre/Gambetta) arrêt : Place des fêtes
• L
 igne 96 (Montparnasse/Porte des Lilas) arrêt : Porte des Lilas
• L
xw Tram

 igne T3b (Porte de Vincennes/porte de la Chapelle)
•L
arrêts : Porte des Lilas ou Robert Debré

Le Centre de Formation Saint-Honoré est accessible
physiquement aux personnes à mobilité réduite.
Pour plus d’informations contacter le référent handicap
myriamdesmoineaux@stho.org
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Pôle formation continue
16 rue Cugnot 75018 Paris
Tél. : 01 53 72 80 70
sthoformation@stho.org
xw Formations intra sur site
xw Formations inter au fil des mois
xw VAE - Validation des Acquis de l’Expérience
xw F
 ormation obligatoire des Assistants Familiaux
menant au Diplôme d’État d’Assistant Familial
xw Formation obligatoire des assistants maternels

Pôle formation travail social et formation des cadres des ESMS
42/44 rue de Romainville 75019 Paris
Tél. : 01 42 88 80 80 - Fax : 01 42 88 08 61
stho@stho.org
xw Sélection EJE/ES
Tél. : 01 42 88 98 49 – Fax : 01 42 88 08 42 – selectionstho@stho.org
xw Secrétariat EJE voie directe
Tél. : 01 42 88 98 48 – Fax : 01 42 88 08 61 – laurelegallais@stho.org
xw Secrétariat ES voie directe
Tél. : 01 42 88 81 35 – Fax : 01 42 88 91 01 – julieciaraldi@stho.org
xw Secrétariat EJE/ES en apprentissage / en situation d’emploi
Tél. : 01 42 88 81 31 – Fax : 01 42 88 80 61 – evanleng@stho.org
xw Secrétariat cadres des ESMS
Tél. : 01 42 88 74 07 – Fax : 01 42 88 80 61 – georgiagenipa@stho.org

Métiers du travail social • Catalogue de formations 2022

